
¦ BERNE
Parcs nationaux
relancés?
La Parlement pourrait
bien remettre
l'ouvrage sur le métier;
allant ainsi à contre-
courant du Conseil
fédéral que les parcs
nationaux ne
semblaient plus
intéresser.
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¦ BAGDAD
Hôtel soufflé
Une bombe de 500
kilos a totalement
détruit le «Mont-
Liban», hier soir à
Bagdad., à quelques
jours du premier
anniversaire de
l'invasion alliée.

R?S 7BDP niy.
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¦ HAUT-VALAIS
L'A9 touche au but
Le Conseil d'Etat vient
d'approuver le dernier
des cinq tronçons
autoroutiers du Haut-
Valais: celui de Steg-
Gampel à Viège ouest.

PAGE 13

¦ BD'04
Hommage
à Le Corbusier
Pour illustrer son
thème «BD et archi-
tecture», le festival,
par son affiche, rend
hommage au célèbre
Chaux-de-Fonnier.
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¦ HOCKEY
Zerzuben
respecte Sierre
Le gardien valaisan du
HC Bienne n'est pas
surpris par la victoire
du HC Sierre..
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Les magistrats valaisans réussissent leur examen auprès des justiciables

QLote ?

G

lobalement, la justice valaisanne donne tés dans le canton par certaines affaires. La justice
satisfaction à ses clients. C'est l'avis de 70% valaisanne, même si elle a souffert d'un déficit
des parties, avocats, témoins et prévenus d'image dans le public, est donc bien perçue par

sondés en 2003 dans le cadre d'une enquête récla- ses utilisateurs. Ceux-ci ont néanmoins critiqué la
mée par le Grand Conseil suite aux remous susci- durée et le coût des procédures. PAGE 15

GRAND-SAINT-BERNARD

Les 40 ans
du tunnel
_¦¦ Le 19 mars 1964, la
Suisse et l'Italie s'offraient un
nouveau trait d'union: le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard .
Long de près de 6 kilomètres,
ce tube a déjà vu défiler plus
de 21 millions de véhicules.
Sans avoir à déplorer d'acci-
dents majeurs, asi PAGES 2-3

PUBLICITÉ 

FOOTBALL

Cinq points
pour Sion
¦¦ Sion a réalisé une très
bonne opération hier à Bulle.
Vainqueur 2-0, il enlève éga-
lement les deux points du
bonus. Sion doit son succès à
Bulle à deux buts inscrits en
seconde mi-temps. Mais les
Gruériens ont déposé protêt.
la liberté PAGES 25
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mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.therradp.th


ix minutes DOI
Il y a tout juste 40 ans, on inaugurait le tunnel du Grand-Saint-Bernard

L

e 19 mars 1964: le
tunnel du Grand-
Saint-Bernard s'ou-
vre à la circulation.
40 ans et 21 millions

de véhicules plus tard, il
demeure une voie d'accès
privilégiée à travers les
Alpes.

((Après six ans d'effort et
de persévérance, sans
compter lés années consa-
crées aux études, nous
avons pu traverser les Alpes
en six petites minutes. Ceci
grâce au tunnel du Grand-
Saint-Bernard, inauguré
hier, jeudi 19 mars 1964.
Cette nouvelle voie relie dés-
ormais le réseau des auto-
routes italiennes aux p lus
importants centres com-
merciaux et touristiques
d'Europe.»

Tirée du compte rendu
consacré à la journée inau-
gurale et parue dans «Le
Nouvelliste» du 20 mars
1964, cette citation mettait
déjà en exergue l'impor-
tance du tunnel pour les

liaisons nord-sud à travers
les Alpes en Europe.

40 ans plus tard, après
le passage de plus de 21
millions de véhicules, le
rôle phare joué par cette
voie de ' communication
n'est plus à démontrer,
comme le rappelle Jean-
Jacques Rey-Bellet, prési-
dent du Gouvernement
valaisan: «La mise en ser-
vice du tunnel a été décisive
pour l'ouverture de toute la
Suisse occidentale. Elle a
également permis l'ouver-
ture du Valais, enclavé au
cœur des Alpes, vers une
région géographiquement,
économiquement et cultu-
rellement proche, avec de
grandes potentialités
d'échanges. Ce tunnel est
donc avant tout un lien
entre deux vastes régions.»

Bernard Bornet , prési-
dent de la société suisse du
Tunnel du Grand-Saint-
Bernard S.A., abonde dans
le même sens: «Tout en
ayant une vocation euro

En 40 ans, plus de 21 millions de véhicules - photo datant
de 1964 - ont traversé les Alpes en empruntant le tunnel
du Grand-Saint-Bernard.

p éenne, le tunnel sert de
véritable trait d'union entre
le Valais et la Vallée dAoste.
Les retombées socio-écono-
miques et touristiques
engendrées par le tunnel, et
que ce dernier continue de
générer, sont considérables
dans la région transfronta-
lière.»

Au niveau du tunnel
proprement dit, on rappel-
lera que les travaux ont

médiathèque valais

débuté en été 1958 du côté
italien et le 13 avril 1959 du
côté suisse. Le 18 juin 1959,
Maurice Troillet, père spiri-
tuel de l'ouvrage, donnait
le 1er coup de mine de ce
côté-ci du col du Grand-
Saint-Bernard. Trois ans
plus tard , soit le 5 avril
1962, le tunnel était percé.
Enfin, le 19 mars 1964, il
était ouvert à la circulation.
Au niveau des caractéristi-

ques techniques, on préci-
sera que l'ouvrage mesure
5,83 km, que la chaussée a
une largeur de 7,5 mètres
et que la hauteur utile est
de 4,5 mètres.

Quarante ans après sa
mise en fonction, le tunnel
a vu le passage de plus de
21 millions de véhicules,
dont 10% de poids lourds.
La commémoration de cet
anniversaire aura lieu
aujourd'hui même, jeudi
18 mars, à Etroubles.

Pour marquer de
manière tangible le 40e
anniversaire, le passage du
tunnel sera gratuit du jeudi
18 mars 2004 à minuit au
vendredi 19 mars 2004 à
minuit.

Les Postes italiennes
seront en outre présentes
demain, vendredi 19 mars,
de 9 heures à 15 heures au
péage de Saint-Rhémy-en-
Bosses pour l'oblitération
de timbres postaux édités à
l'occasion de cet anniver-
saire. Olivier Rausis

La sécurité avant tout
S

uite au drame survenu
au Mont-Blanc, les
dirigeants du tunnel

du Grand-Saint-Bernard
ont décidé d'intensifier
leurs efforts dans les
domaines de la sécurité et
des interventions en cas
d'incident ou d'accident.
Les projets en cours de réa-
lisation ou d'études vont
dans ce sens. A commencer
par l'aménagement d'un
nouveau matériel de venti-
lation. D
de francs
système
dernier

visée à 8 millions

devrait etre
opération-
nel d'ici à la
fin 2004. Le
point sur les
travaux en
cours avec Luc Darbellay,
directeur de la société Tun-
nel du Grand-Saint-Ber-

nard S.A.: «Le système de
ventilation est en train
d'être totalement reconfi-
guré, selon les dernières

. technologies,, en vigueur
dans ce domaine. Des trap-
pes, permettant d'évacuer
les fumées, ont été aména-
gées tous les 100 mètres
environ - 68 trappes au
total - dans la voûte du
tunnel. Les ventilateurs eux-
mêmes seront installés dans
l'étage supérieur du tunnel.
Il s'agit d'un projet électro-
mécanique d'une grande
complexité technologique
que nous devons mener à
bien, tout en maintenant le
tunnel en exp loitation.»

Une galerie de sécurité
Quant au projet principal
en matière de sécurité, il
s'agit du percement et de
l'aménagement d'une gale-
rie de sécurité. Cette gale-

Vus en coupe, le tunnel et sa future galerie de sécurité

rie, d'une section de 3,8
mètres, sera percée à
l'ouest du tunnel existant, à
une distance moyenne de
20 mètres. Tous les 230 à
240 mètres, un sas, avec
deux portes, reliera le tun-
nel routier à la future gale-
rie. Cette dernière aura
trois fonctions principales,
précise M. Darbellay: «Sa
première vocation sera évi-
demment d'ordre sécuri-

taire puisqu'elle permettra,
le cas échéant, d'évacuer les
personnes bloquées dans le
tunnel principal. Sa
seconde fonction sera d'as-
surer l'approvisionnement
en air frais du tunnel prin-
cipal. Enfin , la société de
l'Oléoduc du Rhône y trans-
férera son oléoduc qui se
trouve actuellement sis sous
la route, à l'axe du tunnel.»
Cette galerie sera percée

Idd

selon la méthode du tun-
nelier. La rentrée de ce der-
nier dans la montagne est
prévue cet automne, du
côté nord. Les ingénieurs
estiment que le percement
durera une trentaine de
mois, si bien que la mise en
service de cette galerie de
sécurité est prévue pour la
fin 2007. Quant au coût du
projet , il est devisé à 70 mil-
lions. Olivier Rausis

Beaucoup de violence, peu de lumière
¦ En général j'évite
d'aborder deux fois de
suite le même sujet
dans «L'invité». Mais
je dois faire une
exception à cette règle
par .honnêteté intel-

lectuelle. En effet, le 12 février der-
nier, je terminais mon article sur la
«Passion du Christ» de Mel Gibson
en concluant que j'irai voir ce film
en famille. Comme le film est
classé R aux Etats-Unis, c'est-à-dire
interdit au moins de 17 ans sans
accompagnement parental, mon
épouse et moi sommes d'abord
allés le voir seuls. Puis nous avons
renoncé à y retourner avec nos
enfants de 11 et 13 ans. En effet ,
ces deux heures de violence n'ont
pas réussi à mettre la cruauté qui
accompagne cette condamnation
à mort en relation avec une révéla-
tion de lumière et de rédemption.
Et pourtant, dès sa sortie nationale,
le mercredi des Cendres 25 février,

«La Passion du Christ» a tenu ses
promesses. En tous cas sur le plan
financier puisque son réalisateur à
ce jour a déjà encaissé 300 millions
de dollars de bénéfice net. La stra-
tégie de communication, mêlant
pudibonderie et provocation, s'est
donc avérée parfaitement ajustée.
La polémique sur l'antisémitisme,
qui aujourd'hui déborde dans cer-
tains pays européens avant même
que le film ne sorte ou n'ait trouvé
de distributeur, ne fait qu'augmen-
ter la curiosité du public. A mon
sens, les images et le texte du film
ne permettent pas de conclure à
une manœuvre délibérée de pro-
vocation à l'égard du judaïsme. Les
occupants romains en prennent
autrement pour leur grade en ter-
mes de barbarie et de vulgarité pri-
maires. A part quelques fantaisies
cinématographiques mettant en
scène un diable hollywoodien et
un Ponce Pilate mièvre qui ne s'en
lave pas moins les mains, l'histoire

est fidèle à ce que le commun des
mortels retient des Evangiles. Il y a
bien sûr des scènes saisissantes
mais le film dans son ensemble ne
m'a pas ému et je ne l'ai de loin pas
ressenti comme une expérience
religieuse bouleversante. Le rôle de
Marie, interprété merveilleuse-
ment par l'actrice roumaine juive
Maia Morgenstern , est par contre
extrêmement touchant, et lui seul
donne une dimension transcen-
dante à l'œuvre. Malgré ses efforts
louables, James Caviezel , qui joue
Jésus, n'arrive malheureusement
pas à élever son personnage au-
dessus de sa nature d'homme, et il
ne rayonne ni de lumière ni de
charisme. Enfin , la scène de la
résurrection n'est pas la culmina-
tion du film mais un nota bene
compréhensible pour les initiés
seulement. Dans ce sens, «La Pas-
sion du Christ» reste une histoire
alors que nous y cherchions un
message. Raymond Loretan

Terrorisme: agir avant
qu'il ne soit trop tard

¦ Une semaine après les attentats de
Madrid , la tension est encore palpable
dans tous les pays d'Europe, aux Etats-
Unis et dans de nombreuses régions
du globe. Les scènes d'horreur qui ont
suivi les explosions dans les trains
espagnols ont marqué les esprits de
façon indélébile, créant une onde de
choc émotionnelle dans toutes les
démocraties, pour qui tolérance,
liberté, ouverture sont encore des
valeurs qui représentent quelque
chose de concret. L'Espagne a-t-elle
payé le prix fort sa participation à la
guerre d'Irak? Certains le croient, d'au-
tres spécialistes émettent l'hypothèse
d'une frappe qui visait le monde occi-
dental en général, sans distinction
géographique.

L'idéologie véhiculée par les extré-
mistes islamistes d'Al-Qaïda tend
avant tout à déstabiliser les démocra-
ties, à créer un climat de peur, d'an-
goisse, d'anxiété qui pourrait influer

sur la vie au quotidien, et indirecte-
ment sur l'économie, les idées politi-
ques et les votes à venir. Mais à force
de semer la terreur leurs actions terro-
ristes pourraient induire un effet
inverse, à savoir le renforcement d'une
cohésion citoyenne et politique prête
à tout pour lutter contre le terrorisme.
Car aujourd'hui il n'existe pas d'alter-
native: seul un combat sans merci
contre tout ce qui prône la violence et
le démantèlement des structures
démocratiques peut garantir l'avenir
de l'Occident; et les attentats de
Madrid nous ont démontré aussi que
les mensonges gouvernementaux et la
manipulation du citoyen peuvent être
aussi très dangereux, et avoir des
conséquences immédiates pour un
pays.

Désormais la coopération interna-
tionale s'avère essentielle pour contrô-
ler et maîtriser un terrorisme qui nous
menace tous. Jean-Marc Theytaz

Rideau
sécuritaire

Par Pierre Schâffer

¦I Les élections de dimanche, en
Espagne et en Russie, n'ont certes pas
la même valeur démocratique. Mais
c'est une même leçon qui s'en dégage,
celle du partage du monde en deux
camps: celui d'un front russo-améri-
cain, dressé contre le terrorisme au
nom de l'impératif sécuritaire, celui de
l'Europe pour qui la lutte antiterroriste
reste un exercice de défense civile
auquel l'Espagne de José-Luis Zapatero
vient spectaculairement de se rallier.
Les Etats-Unis et la Russie sont réunis
aux avant-postes de la lutte contre l'in-
tégrisme et son bras armé, le terro-
risme. C'est une guerre totale, à la fois
intérieure et extérieure, comme le véri-
fient la «bunkerisation» de l'Amérique,
son intervention en Irak et celle de la
Russie en Tchétchénie. La démocratie
reste un impératif second par rapport à
la sécurité, même si l'on se dit «frustré»
à Washington, et les protestations de
Berézovsky contre «la soviétisation» de
l'Etat russe se perdent dans les nuées.
C'est d'ailleurs le meilleur argument de
Bush, desservi par son bilan économi-
que, mais haut dans les sondages, pour
sa lutte contre le terrorisme.
En revanche, le camp de l'antiguerre,
chez les Européens, est conforté par le
ralliement de Zapatero. La démonstra-
tion est faite de l'impopularité des
Gouvernements espagnol, britannique
et italien, engagés militairement en
Irak. L'attentat de Madrid a fait gagner
l'opinion espagnole contre son gouver-
nement, au nom d'un pacifisme qui
refuse l'intervention armée. La pre-
mière erreur de Zapatero aura peut-
être été de céder immédiatement au
terrorisme, en annonçant le retrait du
contingent espagnol d'Irak.
L'Europe, de Paris à Berlin, a dûment
salué l'alternance espagnole et souli-
gné ses aspects positifs sur l'adoption
de la future Constitution européenne.
Mais qu'en sera-t-il du projet de
défense européenne qui se heurte aux
divergences de Londres, Paris et Berlin?
Cette Europe de la non-intervention et
du repli antiterroriste peut-elle encore
trouver sa crédibilité? L'alternance poli-
tique en Espagne apporte une réponse
immédiate qui devrait être tempérée
dans deux ans, après l'alternance
inverse en Allemagne.



traverser les Al Des!

Cette voiture est le premier véhicule à avoir officiellement traversé le tunnel le 19 mars 1964m
archives tunnel du grand-saint-bernard - médiathèque valais - martigny

La mémoire du tunnel
¦ S'il est un personnage pour qui le tunnel représente toute sa vie, c'est
bien Denis Moret. Engagé au service du tunnel avant son ouverture, il
s'active toujours aujourd'hui, en tant que chef technique, pour le compte
de la société du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. Il nous résume son
parcours professionnel: «J'ai débuté dans le tunnel le 1er janvier 1963
en tant que mécanicien-électricien d'entretien auprès de l'entreprise de
génie civil Dénériaz. Trois mois plus tard, soit le 1er avril 1963, la société
m'engageait pour s 'occuper de la maintenance du réseau électrique
dans le tunnel. Et il y a une quinzaine d'années, j 'étais nommé chef
technique.»
Quand on lui demande s'il conserve un souvenir lumineux du 19 mars
1964, sa réponse est plutôt mitigée: «Avec mon collègue Roger Darbel-
lay, nous étions confinés dans la salle de commande. Pour nous, il
s 'agissait donc d'un jour de travail comme un autre. Je me rappelle qu'il
régnait passablement de confusion, de nombreuses voitures désirant tra-
verser le tunnel. Et comme les péages n'étaient pas prêts, il a fallu
intfallpr HP<; tahlps nmvknirps nnnr nrnrpdpr aux pnraisspmpnK »
Au niveau des regrets, M. Moret cite la simultanéité de la construction
du tunnel et de celle du barrage des Toules: « Un véritable village existait
à l'époque à l'entrée du tunnel. Il y avait beaucoup de monde sur place,
ce qui était positif pour les collectivités locales. Les ouvriers étaient alors
très solidaires. Mais quand les deux chantiers sont arrivés à leur terme,
un grand vide s'est produit... »

Pas d'accident grave!
Revenant sur les 40 années d'existence du tunnel, M. Moret se plaît à
relever l'absence d'accident grave: «Un seul accident, une collision entre
une voiture et un car, a eu lieu en 40 ans. Et du côté du feu, il n'y a
jamais eu d'incident à l'intérieur du tunnel. Si nous avons eu de la
chance, je tiens à relever que cela est aussi dû à la bonne organisation
du travail.»
Evoquant enfin les innovations techniques, M. Moret se réjouit qu'elles
contribuent à améliorer constamment la sécurité des usagers: «Un pas
décisif a été franchi en 1994 avec l'installation de 40 caméras de surveil-
lance, à des fins de sécurité, à l'intérieur du tunnel. On s'est ainsi adapté
au fur et à mesure du développement des nouvelles techniques. Mais
ceci ne doit pas nous inciter à relâcher notre vigilance au niveau de la
sécurité. » Propos recueillis par Olivier Rausis

après plus de 40 ans de tunnel, toujours fidèle
le nouvelliste

TunnPi du Grami-5t-Bernardi unntîi vin «» *•« «* ""
î OOO OOO" passage 

_N^§-:~:::;;-f

Le 5 avril 1962, le tunnel était percé. Heureux de se rencontrer. Ces deux Anglaises étaient les passagères du millionième véhi-
les mineurs échangent leurs drapeaux. moisio cule à avoir traversé le tunnel, le 12 janvier 1967. médiathèque valais
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ifs hospitaliers 2
Le Conseil d'Etat a tranché.

F

aute d'entente avec les
partenaires - les assu-
reurs et les hôpitaux -,
le Conseil d'Etat vient
de fixer d'autorité les

tarifs hospitaliers 2003, sauf
pour l'Hôpital du Chablais où
une convention a pu être
signée. Les tarifs 2001 et 2002
avaient également été fixés par
l'exécutif cantonal, suite aux
décisions du Conseil fédéral en
la matière.

A l'heure du commentaire,
le médecin cantonal Georges
Dupuis observe que les tarifs
doivent être négociés conven-
tionnellement entre les hôpi-
taux et les assureurs. L'accord
qui en découle doit être
ensuite homologué par le
Conseil d'Etat, après préavis
du Surveillant des prix: «Cela se
passe comme ça quand tout va
bien. En revanche, lorsque les
partenaires n'arrivent pas à
s'entendre, le gouvernement
cantonal f ixe d'autorité les
tarifs, après consultation des
assureurs, des hôpitaux et du
Surveillant des prix. En Valais,
en 2001 comme en 2002, et les
assureurs et les hôpitaux
avaient recouru contre les

Georges Dupuis, médecin cantonal

tarifs. Si bien que l'organe de n
recours, en l'espèce le Conseil C
fédéral, avait dû se saisir du 2
dossier. Berne a f ixé certaines f t

règles, puis a demandé au
Conseil d'Etat de f ixer les tarifs
2001 et 2002. Ce que l'exécutif a
fait le 4 février dernier. A notre

mamin

connaissance, personne n'a
déposé un nouveau recours.
Tant et si bien qu'on peut consi-
dérer l'affaire comme liquidée.»

Passons aux tarifs 2003...
Selon Georges Dupuis, là
encore les assureurs et les
hôpitaux n'ont pas réussi à se
mettre d'accord. Partant, le
Conseil d'Etat a de nouveau
fixé d'autorité les tarifs.

Au menu: une augmenta-
tion de la masse salariale de
2,25%, ainsi que la prise en
charge par les collectivités
publiques des dépenses d'in-
vestissement et de formation.
Des dépenses qu'auparavant
les assureurs finançaient en
partie. Par ailleurs, chaque éta-
blissement de soins aigus -
Martigny, Sion, Sierre, Viège et
Brigue - a son propre tarif par
cas médical. Toutefois, aucun
hôpital ne doit s'écarter de
plus de 10% de la moyenne
cantonale.

Qui dit tarifs hospitaliers
dit aussi taux de couverture: à
savoir la hauteur de la partici-
pation des assureurs. Dans le
passé, le système retenu en
Valais voulait que les assureurs
et les collectivités publiques
passent équitablement à la
caisse - 50% chacun. En 2001,
Berne avait cassé ce système.
Pour inciter les hôpitaux à

davantage de transparence, le
Conseil fédéral a grosso modo
prévu que moins un établisse-
ment tient une bonne compta-
bilité analytique, moins il
reçoit d'argent de la part des
assureurs.

Une pénalité qui n'est pas
mince puisqu'un petit pour-
cent peut vite se chiffrer à des
millions.

Sion peine
Georges Dupuis: «Pour les
hôpitaux de Brigue et Viège, les
assureurs s'acquittent de 48%.
C'est excellent, bien supérieur à
la moyenne suisse. Pour Sierre,
le taux de couverture se monte
à 47%: c'est bon. Pour Martigny,
c'est moyen, avec 46,5%. A Sion,
c'est nettement insuffisant , avec
45,5%. Des mesures ont été
mises en route pour améliorer
la comptabilité analytique de
l 'établissement.»

L'avenir? Assureurs et hôpi-
taux ont 30 jours pour attaquer
les tarifs 2003. Ces prochaines
semaines, le Conseil d'Etat se
penchera sur les tarifs 2004.
Enfin, s'agissant de 2005, une
décision au niveau suisse est
attendue avant la fin juin. BOS

CAISSE-MALADIE

Nouveau patron à la CSS
¦ Jean-Marc Schnider prend la
direction de la Chrétienne
sociale suisse (CSS) pour la
Suisse romande et le Tessin.

Onze mois après avoir pris
la tête de la caisse-maladie CSS
en Valais, Jean-Marc Schnider,
42 ans, grimpe encore d'un
échelon. Depuis le 1er mars
2004, il assure la direction pour
la Suisse romande et le Tessin.
Il continue à gérer, ad intérim,
la CSS Valais. «Nous cherchons
un nouveau responsable pour
le Valais qui sera trouvé dans
les cadres valaisans actuels»,
annonce le directeur.

En Valais, la CSS est
numéro 1 avec plus de 80 000
assurés (30% du marché. La
CSS entretient des liens
contractuels avec près de
300 000 assurés en Suisse
romande pour plus d'un mil-
lion sur le plan national, lui
assurant ainsi la deuxième
place en Suisse derrière Hel-
sana. La CSS emploie 1923
personnes dans tout le pays
dont 512 en Suisse romande.
Rappelons que le Groupe
Mutuel, avec ses 674 000 assu-
rés en Suisse arrive en troi-
sième position, mais reste

Promotion pour Jean-Marc Schnider. idd

numéro un (426 000 assurés)
en Suisse romande.

«Je suis heureux de pouvoir
relever ce défi mais je quitte le
Valais avec un pincement au
cœur. Il existe dans ce canton
une sérénité et une qualité de
vie exceptionnelle», indique
Jean-Marc Schnider. Le siège
romand de la CSS se trouve à
Lausanne. Cinq régions en
dépendent (Genève et Vaud,
Fribourg, le Valais, Neuchâtel

«Certes, le Groupe
Mutuel est leader en
termes d'assurés, mais
nous sommes numéro
un en termes d'agen-
ces et de points de ven-
tes (16 en Valais et
14 pour Fribourg)»,
poursuit-il. «Cela
signifie que la CSS
attache une très
grande importance à
la proximité et aux
conseils à la clientèle.
Nous sommes l'une
des dernières compa-
gnies à miser sur le
conseil.» Jean-Marc
Schnider, marié et
père de deux enfants,
dispose d'une solide

expérience de deux décennies
dans le domaine de l'assu-
rance.

Les résultats 2003 de la CSS
n'ont pas encore été publiés,
mais l'on peut déjà dire qu'ils
seront positifs. «Le bénéf ice
sera réinvesti dans les fonds
propres. A la CSS, on ne rému-
nère pas les actionnaires même
si l'objectif reste de bien gérer la
caisse et de dégager du béné-
f ice.» PV

USINES EUROPÉENNES

Bombardier procède à des restructurations:
le site de Pratteln durement touché
¦ Le groupe canadien Bom-
bardier a annoncé mercredi la
fermeture de sept de ses usines
en Europe, et la suppression
de 6600 emplois dans le
monde, dont près des neuf
dixièmes en Europe. En Suisse,
580 emplois passent à la
trappe.

La majorité de ces emplois,
soit 520, concernent l'usine de
Pratteln (BL) qui sera fermée.
Bombardier conservera en
Suisse 762 emplois, répartis
sur ses sites de Oerlikon (ZH),
Thurgi (AG) et, en Suisse
romande, Villeneuve (VD),
selon les indications fournies à
Pratteln lors d'une séance d'in-
formation du personnel, mer-
credi à la mi-journée.

Surcapacité
Ces mesures s'inscrivent dans
le cadre d'un plan de restruc-
turation de la division ferro -
viaire en raison de surcapaci-
tés.

Bombardier Transport , qui
opère dans 35 lieux de pro-
duction dans 15 pays euro-
péens, précise que les sites fer-
més en 2004 seront ceux
d'Amadora au Portugal et de
Derby Pride Park et Doncaster
au Royaume-Uni. Ils seront
suivis l'an prochain de Pratteln
(BL) , Ammendorf en Allema-
gne, Kalmar en Suède etWake-
field au Royaume-Uni. Bom-
bardier Transport emploie
actuellement 35 600 person-
nes, dont 78% sur ses sites

européens. «La surcapacité de
production était la p lus criante
en Europe, où toutes les ferme-
tures et 86% des réductions
d'effectifs sont envisagées»,
explique-t-il.

En Amérique du Nord , les
mesures visant à réduire les
surcapacités a déjà com-
mencé, ajoute Bombardier.
Quatre sites situés au Canada
(Kingston et Burnaby) et aux
Etats-Unis (Barre et Pittsburg)
ont cessé ou suspendu leurs
activités. La situation de la
branche est donc délicate et
l'avenir ne s'annonce pour
l'instant pas radieux Pourtant
l'économie globale semble
connaître des frémissements
prometteurs. ATS

GENÈVE

Hésitations préjudiciables
autour du projet Ikea
¦ Les tergiversations autour
de l'implantation d'Ikea à Ver-
nier (GE) donnent un signal
négatif pour les entreprises qui
veulent s'installer à Genève.
Carlo Lamprecht propose de
créer des zones économiques
mixtes pour éviter que de tels
problèmes ne se répètent.

Répercussions
«Indirectement, il y aura des
répercussions sur les sociétés
susceptibles de venir à Genève»,
explique le responsable du
Département de l'économie
(DEE). «Dans ces milieux, les
gens se connaissent et en par-
lent, sans compter le battage
médiatique sur ce dossier»,
poursuit le conseiller d'Etat
genevois. Cette affaire remonte
à 1999, année où le géant des
meubles suédois a sollicité le
canton pour trouver un terrain
adéquat. Le dossier a traîné
«mal aiguillé» jusqu'en 2001,
concède Carlo Lamprecht. Le
canton a alors déniché un ter-
rain idéal à Vernier. Proche des
grands axes autoroutiers et de
la France.

Mais le terrain appartient à
20% à la commune de Vernier
qui freine le projet. Elle craint
en particulier les nuisances du
trafic et exige un double accès
routier pour le centre com-
mercial. «Ça fait plus de deux
ans que ça dure, il ne faudra
pas se p laindre quand Ikea
décidera de se tourner vers la
France voisine», s'exclame
Carlo Lamprecht.

Plus de retombées fiscales
Genève pourra alors faire une
croix sur les retombées fiscales
et les emplois qui miroitaient
dans un canton où le taux de
chômage atteint 7%. Le chef de
l'Economie est plutôt dépité.
Une décision finale devrait être
prise vendredi à l'issue d'une
réunion entre les autorités
cantonales et communales.

Trouver du terrain pour un
gros projet commercial sur
Genève peut se révéler difficile.
Dernier exemple en date, la
décision de Migros de
construire son centre de loisirs
dédié à l'eau à quelques kilo-
mètres de la frontière en

PUBLICITÉ

Haute-Savoie (F) . Migros vou-
lait à l'origine construire ce
centre sur Genève. Mais Guy
Vibourel, le directeur de
Migros-Genève, a expliqué
n'avoir pas trouvé de terrain à
Genève, notamment pour
accueillir assez de places de
parking. Carlo Lamprecht
affirme pour sa part n'avoir
pas été approché par Migros.

Pour éviter que la situation
d'Ikea ne se répète et que les
entreprises aillent voir ailleurs
Carlo Lamprecht propose de
créer des zones économiques
mixtes, à l'image des zones
industrielles gérées par la Fon-
dation des terrains industriels
(FTI). Ces zones pourraient
accueillir par exemple des
supermarchés, des PME, des
centres culturels. Il lorgne du
côté de Versoix et de Bernex.

L alarmisme n est pourtant
pas de mise. Genève conserve
son attrait auprès des entrepri-
ses: 94 firmes dont 23 sociétés
étrangères s'y sont installées
en 2003, un chiffre stable selon
l'Office de promotion écono-
mique. ATS

BERNE
Commerce de détail
en hausse
Les Suisses consomment davan-
tage. Les chiffres d'affaires nomi-
naux du commerce de détail ont
ainsi progressé de 2,9% en jan-
vier 2004 par rapport à janvier
2003.

En décembre 2003, les chiffres
d'affaires avaient déjà augmenté
de 1,8%, alors qu'ils avaient reculé
de 0,9% en janvier de la même
année, a indiqué mercredi l'Office
fédéral de la statistique (OFS). En
termes réels, soit corrigés de l'infla-
tion à l'aide de l'indice des prix à la
consommation, les ventes ont aug-
menté de 3,1%.

Ouvrons la voie
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Le Parlement veut dialoguer
avec l'Allemagne

La commission de politique extérieure du Conseil national s'expose.
Elle veut contribuer à renforcer les relations de la Suisse avec ses voisins européens.

L

e malaise qui s'est ins-
tauré dans les relations
de la Suisse avec l'Alle-
magne inquiète le Par-
lement qui en a longue-

ment discuté mardi. La
commission de politique exté-
rieure du Conseil national sou-
haite faire un pas de plus.

A l'issue d'une séance
extraordinaire qu'elle a tenue
hier matin en présence de
Micheline Calmy-Rey, elle s'est
prononcée par 13 voix contre 5
pour la création d'une sous-
commission qui devrait contri-
buer à rétablir la situation.

«Le mandat n'est pas très
concret», reconnaît le président
de la commission Erwin Jûtzet
(PS/FR) . «Il s'agit surtout de
restaurer la culture du dialogue
en intensifiant les contacts
entre parlementaires suisses et
allemands ainsi qu'avec les
milieux économiques.»

Voyage projeté
en Allemagne
Un voyage en Allemagne est
prévu à cet effet mais la com-
mission ne veut pas en rester
là. Il s'agit aussi de renforcer

Du pain sur la planche pour Micheline Calmy-Rey.

les contacts avec les autres triche. Cet objectif suscite un Jutzet l'a démontré en s'adres- La démarche de la com
pays voisins de la Suisse, à rare consensus politique. Le sant à la presse en compagnie mission se veut complémen
savoir la France, l'Italie et l'Au- socialiste fribourgeois Erwin du radical saint-gallois Walter taire à celle du Conseil fédéral
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Mûller et de l'écologiste argo-
vien Geri Mûller.

Un mandat
plus spécifique
La nouvelle sous-commission
doit encore recevoir l'aval du
bureau avant de se mettre au
travail. Celui-ci devra décider
si elle ne fait pas double
emploi avec les «groupes
d'amitié», composés de
conseillers nationaux et de
conseillers aux Etats, qui sont
déjà chargés d'entretenir de
bonnes relations avec les pays
voisins. «Le mandat de la sous-
commission sera plus spécifi-
que», note le Fribourgeois.
Selon ce dernier, le Parlement
ne peut pas rester les bras croi-
sés face aux problèmes des
cantons frontaliers qui s'atten-
dent à un renforcement sup-
plémentaire des contrôles
douaniers et aux inquiétudes
suscitées par les taxes de réex-
portation voulues par l'Union
européenne. «On nous repro-
cherait notre inactivité», note-
t-il.

Celui-ci a agendé toute une
série de rencontres pour tenter
de faire valoir le point de vue
de la Suisse.

Un programme
chargé
Hier après-midi, Micheline
Calmy-Rey a commencé par
discuter avec les services de
l'administration fédérale en
contact avec l'Allemagne.
Lundi, elle s'entretiendra avec
les cantons frontaliers en com-
pagnie de Joseph Deiss et
Moritz Leuenberger. Fin mars
ou début avril, le président de
la Confédération rencontrera
le chancelier allemand Ger-
hard Schrôder à Berlin tandis
que la cheffe du DFAE a ren-
dez-vous avec son homologue
Joschka Fischer.

Le 2 avril, Hans-Rudolf
Merz s'adressera au ministre
des Finances Hans Eichel.
Même Christoph Blocher est
de la partie. Il devrait s'entrete-
nir avec le ministre de l'Inté-
rieur Otto Schily, voire avec
son homologue allemande Bri-
gitte Zypries.

Christiane Imsand

BILLY
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IKEA Aubonne fête ses 25 printemps!
Du 17au 20 mars, notre magasin grouille d'offres d'anniversaire!

_^l _€.CJ__j
Le meilleur remède contre la fatigue printanière: la fête d'anniversaire d'IKEA Aubonne. Et les festivités vont durer 4 jours: 4 jours d'offres folles et d'animations pour les enfants,
4 jours pour déguster la fameuse raclette valaisanne AOC devant le magasin, au prix de 1.50 la portion! 4 jours pour participer au tirage au sort et tenter de gagner l'un des
nombreux voyages, vols et séjou rs mis en jeu. Mais attention, un seul soir pour participer à la Pyjama-Party, le jeudi soir 1 8.3. dès 1 7h: venez en tenue de nuit et nous vous
offrons un bon d'achat de 50.- sur tout achat dès 200.- (valable le soir même seulement). Ne manquez pas cette fête printanière, vous ne vous le pardonneriez jamais! WWW.IKEA.ch
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au lieu de 49
Tente-château fort
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au lieu de 99
Bibliothèque
60x202 cm.
En brun moyen

TROMSNES

au lieu de 298
Lit-divan
(sans sommier ni matelas)
90x200 cm.
En noir. a

http://www.IKEA.ch


Keiancer la création
de oarcs naturels

Pourquoi le Conseil fédéral lâche-t-il les parcs naturels régionaux
Le Parlement s'interroge et pourrait reprendre le dossier.

ATS

Christophe Keckeis plaide pour un rôle accru de l'armée dans la lutte contre le terrorisme iLaULTcon%Tntrionï
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iseianement stra- ''Office fédéral de la police, (PRD/FR). Il s'était fait

D

éception et incom-
préhension, fin
février, lorsque le
Conseil fédéral a
annoncé qu'il biffait

de ses priorités de législature la
création de parcs naturels
régionaux. On enterrait le dos-
sier, alors qu'un projet législa-
tif était prêt pour le Parlement,
après une consultation très
positive des milieux intéressés.

Didier Berberat (soc/NE),
dont une motion avait déclen-
ché tout le processus, inter-
pelle aujourd'hui le Conseil
fédéral: «Pourquoi ce change-
ment de cap, s'agissant d'un
soutien aux régions rurales
dans leur effort de diversifica-
tion, dans la ligne de la réforme
agricole et du développement
durable?»

Sa compatriote et colistière
Gisèle Ory fait la même
démarche au Conseil des Etats.
Parallèlement, le conseiller
national grison Andréa Hâm-
merle lance une initiative par-
lementaire, pour que le Parle-
ment reprenne le projet au
stade où le Conseil fédéral l'a
lâché en février, c'est-à-dire
pratiquement achevé.

des Etats a levé mercredi
--— -—- ¦ ¦ ¦ ¦  ̂  ̂ m l'interdiction de l'absintheMiliciens contre terroristes iUil

et de prévention aue pour

Une 
coopération avec

l'étranger accrue en
matière de défense, une

meilleure coordination de nos
services de sécurité et une
implication croissante de l'ar-
mée dans la lutte contre le ter-
rorisme. Tels sont les mots
d'ordre du nouveau chef de
l'armée, Christophe Keckeis,
invité du Forum suisse de poli-
tique internationale, mardi
soir à Genève.

«Nous ne sommes pas neu-
tres face au terrorisme», a lancé
Christophe Keckeis. «Sécurité
intérieure et extérieure sont des
notions dépassées. La seule voie
à suivre est celle de la coopéra-
tion. Et cela ne met pas en p éril
notre neutralité), un concept
«en mutation depuis 200 ans»,
a rappelé le commandant de
corps. Pour Christophe
Keckeis, «le mal doit être com-
battu à la racine». «L'Allema-
gne a affirmé que sa défense
commençait à Kaboul. Pour la
Suisse, cela commence dans les
Balkans, en raison de notre
participation aux opérations
de maintien de la paix dans
cette région.» Or, selon le chef
de l'armée, celle-ci n'est que
«partiellement adaptée» aux
nouveaux types de conflits.
«L'OTAN et l 'Union européenne
sont les seules organisations
capables de relever ces défis» , a
relevé Christophe Keckeis,
redoutant qu'un «isolement
total» empêche la Suisse d'as-
surer efficacement sa sécurité.
Pour le chef de l'armée, il faut
donc se rapprocher de Bruxel-
les, siège de l'organisation
atlantique et de l'UE. Pas ques-
tion toutefois d'envisager une
adhésion à l'OTAN. «La Suisse
trouvera d'autres voies que l'al-

Le projet de parc naturel des Muverans, un site grandiose avec
les lacs de Fully. ie nouvelliste

La loi sur la protection de la
nature prévoirait la création
d'un ou deux parcs nationaux
(totalement préservés, comme
celui des Grisons), de huit à dix
parcs régionaux (avec activités
humaines) et de trois à cinq
parcs de loisirs (proches de vil-
les) . La garantie fédérale pren-
drait la forme de divers labels.

Un parc national est envi-
sagé dans la région d'Aletsch
(VS-BE). Pour les parcs régio-
naux, on évoque la vallée de

et fustige le «manque de professionnalisme» suisse. La légalisation de i_*
sinthe concrétise une initia-
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Christophe Keckeis: «l'armée a des moyens impressionnants, qui
peuvent être engagés de façon subsidiaire». j -P DI siivestro

liance», a indiqué Christophe
Keckeis. Le militaire préconise
ainsi la continuation du Parte-
nariat pour la paix mené avec
l'OTAN, de même que le main-
tien et le renforcement de la
participation suisse aux opéra-
tions internationales dans les
Balkans (avec la Swisscoy) et
en Afghanistan (2 officiers au
sein de l'ISAF). L'engagement
de la Swisscoy, comptant
actuellement 188 militaires, est
pour l'heure garanti jusqu'à fin
2005 seulement.

Des années de retard
Christophe Keckeis a égale-
ment plaidé pour davantage
de coordination au sein des
institutions suisses. «Il est ridi-
cule d'imaginer répondre au
terrorisme au niveau cantonal.
Il faut être Suisse pour oser
envisager une telle solution. Il
faut donc promouvoir la coo-
p ération entre les départe-
ments, entre les cantons et la
Confédération, entre les x poli-
ces de ce pays et l'armée.»
Dénonçant une «hystérie»

Joux, le Pays-d'Enhaut, Chas-
serai, le Doubs (peut-être avec
la France voisine). Autant de
projets qui, depuis trois semai-
nes, sont retombés dans l'in-
certitude: on ne sait plus sur
quelle base travailler.

Un parc naturel régional
(PNR) doit se trouver dans une
région rurale à structure cohé-
rente, présentant des paysages
dignes de protection, façonnée
par l'activité humaine. Sa valo-
risation, dans le cadre d'un

dans le contrôle parlementaire
des services de renseignement,
le chef de l'armée a estimé que
la Suisse avait «manqué de pro-
fessionnalisme dans la gestion
de l'après-11 septembre». «L'in-
cendie au Gothard, le groun-
ding de Swissair et la tuerie de
Zoug ont remobilisé l'attention
au niveau suisse, alors que les
autres pays continuaient de
travailler sur le 11 septembre.
Nous avons loupé la première
grande alarme et avons p ris un
certain nombre d'années de
retard.»

Et le commandant de
corps de militer pour un
emploi accru de notre arsenal.
«L'armée a des moyens impres-
sionnants, qui peuvent être
engagés de façon subsidiaire.
Nous pouvons faire encore
beaucoup plus pour aider les
forces de sécurité.» Un millier
de soldats «produisen t chaque
jour de la sécurité», aux frontiè-
res et autour des bâtiments
sensibles. Cela représente, a
noté Christophe Keckeis, près
de 45% des 6,5 millions de

PNR , répond au triple critère
du développement durable:
environnemental, économi-
que et social.

Gisèle Ory sait de quoi elle
parle: elle a lancé, en 1997, le
premier projet suisse de type
PNR dans la vallée du Doubs,
puis dirigé jusqu'en 2002 l'as-
sociation créée pour le concré-
tiser. La France, rappelle-t-elle,
a labellisé 40 PNR depuis 1967.
De nombreux autres ont vu le
jour en Allemagne, en Italie, en
Espagne.

Il est courant, aujourd'hui ,
de prendre des vacances plu-
sieurs fois par année. L'objectif
d'un PNR, dit Gisèle Ory, est
d'attirer des familles pendant
une semaine, et non deux
jours comme actuellement.
Pour cela, il faut une offre étof-
fée: marche, vélo, cheval, ski,
canoë, circuits culturels, pro-
duits, services, etc.

L initiative dun tel projet Conseil fédéral est incompre-
revient à une région, à ses hensible: avec ce genre de pro- CONSEIL DES ETATS
habitants, ses villages, ses jet, le premier franc investi se Les chsiTTieSassociations. «La politique multip lie vite par cinq. Or, il
agricole pousse aujourd'hui les économise 2 ou 3 millions, u6 ld «fée VGftG»
paysans vers des activités alors qu'il s'agit d'investisse- ont nnérésecondaires, qui peuvent être ments productifs, pour l'emploi r  ̂ . ""
encadrées et soutenues dans un et le développement durable.» ¦ C'est par 31 voix sans
PNR: c'est une manière de François Nussbaum opposition que le Conseil

tité civile rearou. service ae l'avocat de l'Association
alternent de la renseignement intérieur. Il coopère Région Val-de-Tïavers, sou-
tD lacée so avec les cantons et communes et lignant que l'absinthepa sous entretient des liens «étroits» avec représentait une valeurde bamuel sgs homologues étrangers. agricole et historique indé-,t le service de Délégation du Conseil niable pour cette région du
«teneur. Il fédéral pour la sécurité: canton de Neuchâtel. Lin-
on en matière de organe réunissant Micheline terdiction de l'absinthe a
ger: terrorisme, Calmy-Rey (Affaires étrangères), certes disparu de la Consti-
inologie, Christoph Blocher (Justice et tution fédérale depuis sa
nte en Police) et Samuel Schmid dernière révision totale,
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jours de service effectués en
2003 par quelques 220 000 sol-
dats. Ces engagements subsi-
diaires nécessitent 1,8 milliard
de francs. «Une prestation que
personne ne pourrait se payer»,
souligne le militaire. Celui-ci
déplore toutefois la «tactique
du salami», les programmes
annuels d'allégement budgé-
taire, mettant à mal la compta-
bilité de l'armée. «Le budget

X?

contenir l'exode rural», note la
députée neuchâteloise.

Une étude de 1994, portant
sur 27 PNR, a montré qu'un
parc génère en moyenne 200
emplois (agriculture, agro-tou-
risme, artisanat, accueil,
hébergement, musées) . «Pour
des régions relativement peu
peup lées, mais menacées
d'exode, ce n'est pas négligea-
ble», constate Gisèle Ory.

Après six ans de mise en
place, le PNR de la vallée du
Doubs peut démarrer, avec
une vingtaine de projets sur
dix ans. «Le problème, avec la
décision abrupte du Conseil
fédéral, c'est que le cadre légal
prévu tombe, et avec lui le label
et l 'image pour la promotion
en Europe, où les PNR sont
connus», déplore-t-elle.

La question du finance-
ment se posera aussi, ajoute
Gisèle Ory. «L'attitude du

prévu pour le lancement d'Ar-
mée XXI se montait à 4,3 mil-
liards de francs. Maintenant,
on est passé en dessous des 4
milliards. Pour être profession-
nel et réussir nos missions, il
nous faudrait 4,9 milliards», a
expliqué Christophe Keckeis.
Le général a indiqué qu'il lui
manquait 400 millions de
francs pour l'année 2004.

Yann Gessler

PAQUET FISCAL
Un comité
de jeunes prône
le non
¦ Un comité de jeunes se
lance lui aussi dans la campa-
gne contre le paquet fiscal. Les
conséquences d'une accepta-
tion de ces «cadeaux fiscaux
qui profiteront surtout aux
riches» le 16 mai seraient lour-
des pour la jeunesse, estime-t-
il.

Les milliards de pertes fis-
cales que subiront la Confédé-
ration, les cantons et les com-
munes devront bien être
compensées. Les pouvoirs
publics risquent de tailler sur-
tout dans la formation, les
transports publics, la santé, la
culture, l'environnement et le
sport, a dit la conseillère natio-
nale Evi Allemann (PS/BE),
coprésidente du comité, mer-
credi devant la presse.

«Au bout du compte, ce
cadeau f iscal ressemble à un
cadeau empoisonné», a ajouté
son collègue Christophe Dar-
bellay (PDC/VS). Le comité
compte pour l'heure 33 mem-
bres de moins de 35 ans élus
dans des législatifs commu-
naux, cantonaux ou aux
Chambres fédérales, ainsi que
des représentants des milieux
culturel et scientifique.



Flambée de violence au Kosovo
Des affrontements entre serbes et albanophones font au moins 10 morts et 250 blessés à Kosovskarovica.

Le 

Kosovo a été hier la
proie d'une nouvelle
flambée de violence.
Des affrontements
entre Serbes et Albanais

ont fait au moins dix morts et
plus de 250 blessés. L'Union
européenne (UE) a qualifié ces
heurts d'«inacceptables».

Selon un porte-parole de
l'ONU, huit Albanais ont été
tués à Kosovska Mitrovica.
Deux Serbes ont également été
tués, selon l'agence Tanjug
citant des sources hospitaliè-
res.

Les heurts ont fait plus de
250 blessés, dont vingt griève-
ment atteints, ont été transfé-
rés à Pristina, le chef-lieu de la
province. Onze soldats français
de la Force multinationale de
paix (KFOR) ont également été
blessés, dont trois grièvement,
lors de ces heurts, a déclaré un
porte-parole de la KFOR.

Pas clair
Ces affrontements sont surve-
nus au lendemain de la noyade
de trois enfants albanais qui, auraient été poussés dans la tre de Kosovska Mitrovica. tefois pas été confirmée par
selon la presse albanaise, rivière Ibar qui traverse le cen- Cette version des faits n'a tou- l'ONU qui a précisé qu'une

Les chars de la KFOR se sont interposés entre les deux parties. Bilan: onze soldats français blessés.
key

enquête était en cours. La par-
tie sud de la ville est peuplée
d'Albanais, le partie nord étant
majoritairement serbe.

Des affrontements ont
éclaté aussi à Caglavica, près
de Pristina, où les Serbes blo-
quaient depuis mardi la route
conduisant à Pristina et à la
Macédoine pour protester
contre un incident au cours
duquel un Serbe de 19 ans a
été blessé par balles. Aucun
bilan n'était disponible hier
soir.

Couvre-feu
Le premier ministre du
Kosovo, l'Albanais Bajram
Rexhepi, est arrivé d'urgence à
Mitrovica, où le couvre-feu a
été instauré. Il a demandé à
l'ONU de «tenir le contrôle de
la situation et de s'occuper des
causes des troubles». Il a rendu
visite aux blessés albanais.

Le premier ministre serbe
Vojislav Kostunica a convoqué
une réunion d'urgence de son
cabinet pour examiner la
situation au Kosovo, dont la

population albanaise, majori-
taire à 95% dans la province,
revendique l'indépendance. Il
a affirmé que Belgrade fera
«tout pour arrêter les violences
et la terreur» envers les Serbes.

Le haut représentant euro-
péen pour la politique exté-
rieure, Javier Solana, a immé-
diatement réagi. L'Espagnol a
dénoncé les affrontements
qu'il a qualifiés de «totalement
inacceptables».

«Ces actes criminels mena-
cent sérieusement les avancées
du Kosovo vers un meilleur
avenir», a déclaré M. Solana.

Paix fragile
Ce regain de tension hypothè-
que l'avenir du dialogue entre
Belgrade et Pristina, timide-
ment relancé il y a quelques
mois, plus de quatre ans après
la fin du conflit armé serbo-
albanais de 1998-1999. Il
témoigne de l'extrême fragilité
de la paix que maintiennent
les forces de l'OTAN et de
l'ONU depuis juin 1999.

ATS/AFP/Reuters

Voie libre...
L'Union européenne libéralisera totalement le fret ferroviaire en 2007

km/h
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our la commissaire euro-
péenne aux Transports,
Loyola de Palacio, «une

étape majeure vers la création
d'un espace intégré du rail» en
Europe a été franchie. Le Parle-
ment européen et les Etats
membres de l'UE sont tombés
d'accord pour libéraliser entiè-
rement le marché du fret ferro -
viaire le 1er janvier 2007. Paral-
lèlement, une agence chargée
de développer des standards
de sécurité sera créée. Les CFF
sont partantes.

Le marché du fret ferro-
viaire est en plein déclin dans
l'Union. La part du rail dans le
transport de marchandises est
tombée de 21% en 1970 à 8% à
peine aujourd'hui. Et pour
cause: en raison de la fragmen-
tation des marchés nationaux,
la vitesse moyenne d'un train
international de marchandises
est inférieure à celle d'un
navire brise-glace dans la Bal-
tique; elle ne dépasse pas 18

Afin de revitaliser le rail et
de combattre la congestion du
réseau routier, l'Union a ouvert
le 15 mars 2003 le marché du
fret ferroviaire international à
la concurrence sur les quelque
50 000 km de voies du réseau l'Union entameront rapide- européen, qui pourrait s'éten-

L'Italie a peur d'un attentat d'AI-i
¦ Depuis les attentats du 11
mars, les Italiens ont peur
d'être la prochaine cible d'Al-
Qaïda. La menace existe réelle-
ment puisque l'Italie, tout
comme l'Espagne et l'Angle-
terre, a envoyé ses propres
troupes sur le terrain en Irak.
Us ont peur au point d'avoir
organisé deux nouvelles mani-
festations, la première qui
devrait se dérouler ce matin,
l'autre, samedi prochain.

De son coté , le chef du
gouvernement Silvio Berius-
coni tente de rassurer ses com-
patriotes. Les sondages, qui
indiquent une nouvelle baisse
de sympathie à son égard, l'ont
rendu soucieux, au point de lui

transeuropéen - c'est le «pre-
mier paquet ferroviaire», que
tous les pays n'ont toutefois
pas encore transposé dans leur
législation nationale.

Transport international
en 2006,
cabotage en 2007
Une étape supplémentaire a
été franchie dans la nuit de
mardi à hier: le Parlement
européen et le Conseil (Etats
membres) de l'Union se sont
entendus sur un «deuxième
paquet» de mesures, qui libé-
raliseront entièrement le
transport international de
marchandises par rail le 1er
janvier 2006. Un an plus tard,
le 1er j anvier 2007, l'ouverture
du marché s'étendra au cabo-
tage (transport à l'intérieur
d'un même pays) - les mono-
poles d'Etat disparaîtront alors
définitivement.

L accord d'hier est inter-
venu à l'issue d'une procédure
dite de conciliation entre les
deux institutions et doit encore
être confirmé par chacune
d'entre elles - une simple for-
malité, normalement. Un de
ses considérants stipule que le
Parlement et les Etats de

preuve, ses dernières déclara-
tions en date. «Je suis
convaincu que l'ETA a parti-
cipé aux attentats du 11 mars
dernier. Les terroristes ont laissé
trop d'indices derrière eux sans
compter le fait qu'ils aient uti-
lisé des techniques extrême-
ment raffinées... »

Des propos qui ont indigné
bon nombre d'Italiens,
conscients du danger que
représente pour l'Italie la pré-
sence de ses soldats en Irak.
Selon un quotidien milanais,
une fatwa aurait déjà été pro-
noncée contre l'Italie «coupa-
ble d'hérésie puisqu'elle héberge
le Vatican et soutient la posi-
tion américaine en ce qui

ment l'examen d'un «troisième
paquet» ferroviaire, que la
Commission européenne a
présenté le 3 mars. Bruxelles
propose qu'à partir du 1er jan-
vier 2010, le marché du trans-
port international de passagers
par chemin de fer soit lui aussi
ouvert à la concurrence.

Une Agence ferroviaire
européenne sera créée
L'Union ne foncera pas tête
baissée vers la suppression des
frontières ferroviaires, toute-
fois. Tirant les enseignements
de la libéralisation chaotique
du rail en Grande-Bretagne,
elle créera en effet une Agence
ferroviaire européenne qui
sera chargée de développer
des standards communs en
matière de sécurité et de pilo-
ter les travaux techniques sur
l'interopérabilité des réseaux
nationaux. Elle devrait
employer une centaine de per- Seule ombre au tableau,
sonnes et conseiller la Com- selon lui: la Suisse, qui n'est
mission européenne. pas membre de l'Union, pour-

La Communauté euro- rait difficilement revendiquer
péenne du rail (CER) , qui davantage qu'un siège d'ob-
regroupe la plupart des com- servateur au sein de l'Agence
pagnies de chemin de fer du ferroviaire européenne, dont le
Vieux-Continent, dont les CFF, rôle sera crucial,
a salué hier le compromis De Bruxelles
européen, qui pourrait s'éten- Tanguy Verhoosel

Le Ministère de l'intérieur
prend la chose au sérieux. Le
ministre Giuseppe Pisanu
vient de demander au Trésor
de débloquer 450 millions
d'euros. Une requête justifiée
par la présentation d'un plan
d'action précis. Les 8000
objectifs «sensibles» (lieux de
culte, monuments publics,
gares et aéroports , rues com-
merçantes. ..) devront être pla-
cés sous surveillance. Une
mesure sujette à un renforce- tées en Espagne et en Italie.
ment considérable des forces
de police chargées de la sécu-
rité publique. Le Ministère de
l'intérieur voudrait également
installer un système de camé-
ras vidéo pour contrôler ces

dre à la Suisse: l'accord sur le
transport terrestre qu'elle a
conclu en 1999 avec l'UE lui
offre en effet la possibilité de
reprendre les développements
de la législation communau-
taire. Dans ce contexte, Berne
et Bruxelles ont déjà engagé
des discussions sur le «premier
paquet» ferroviaire, mais
aucune décision ne devrait
tomber avant décembre 2004,
voire juin 2005.

Les CFF ont déjà
des filiales à l'étranger
«Les CFF sont favorables à la
libéralisation du rail» en
Europe, nous déclare Daniel
Trolliet, spécialiste es affaires
internationales aux CFF. ((Avec
nos f iliales en Allemagne et en
Italie, on peut offrir un service
de qualité», même si la concur-
rence s'annonce féroce.

Par ailleurs, le contrôle des
passagers choisis au hasard
dans les gares et les aéroports
laisse également supposer la
mise en place d'un réseau de
vigiles spécialisés. Le ministère
vient aussi d'envoyer en Espa-
gne un groupe composé d'en-
quêteurs et d'agents secrets.
But de cette mission: établir le
contact avec les 007 ibériques
pour dresser un état des lieux
des cellules terroristes implan-

Enfin , l'Intérieur a également
prédisposé un plan de décon-
tamination en cas d'attaque
chimique ou bactériologique.

De Rome

Ariel F. Dumont

Les Balkans
ont besoin de l'Europe
¦ De passage à Genève pour la
Commission des droits de
l'homme aux Nations Unies, le
ministre bosniaque des Affai-
res étrangères Mladen Ivanic a
exprimé les espoirs qu'il place
dans la stabilisation «idéologi-
que» de son pays. Ancien pré-
sident de la Republika Srebska,
il a été nommé ministre dans
le Gouvernement central de la
Bosnie-Herzégovine en
automne de l'an passé et a
cherché dès son entrée au gou-
vernement à replacer son pays
dans les préoccupations des
capitales européennes. Sa pre-
mière démarche consista à
s'entretenir au Quai d'Orsay
avec Dominique de Villepin,
ministre français des Affaires
étrangères.

A la presse internationale, il
a expliqué hier combien la
Bosnie - comme l'ensemble de
la région balkanique - compte
sur l'appui de l'Union euro-
péenne. A la fin de cette année,
les soldats de la SFOR, sous
commandement de l'OTAN,
termineront leur mandat. Le
contingent chargé de mainte-
nir la paix est aujourd'hui
encore de 12 000 hommes.
Leur nombre diminuera au
cours de cette année à 6000.
En 2005, des soldats européens
devraient prendre leur place.
La coopération s'intensifie
pour former une police natio-
nale par des policiers euro-
péens. La Bosnie aspire à deve-
nir membre à part entière de
l'Union européenne, dans un
avenir difficilement envisagea-
ble, en tous cas pas avant 2012.
Mais elle a souscrit à neuf

conditions draconiennes
posées par Bruxelles pour
entamer des discussions préli-
minaires.

A part le problème des
réfugiés qui rentrent chez eux
pour récupérer leurs biens, le
ministre insiste sur le pro-
blème de l'économie, ruinée
par la guerre. «Off iciellement ,
notre taux de chômage est de
7%; mais je crois p lus juste de
dire la vérité et de tabler sur un
taux de 24%», avoue le minis-
tre qui se réjouit pourtant des
perspectives ouvertes par la
communauté internationale et
les organisations non gouver-
nementales dont l'apport a été
déterminant pour lancer un
processus de «réunification des
esprits».

Une fois par an, les minis-
tres des pays ayant signé le
Pacte de stabilité se réunissent
pour faire le point sur la situa-
tion dans la région. Le haut
représentant désigné par
l'Union européenne n'aura
plus qu'un rôle consultatif
dans trois ans, une fois que
seront mises en place les diffé-
rentes institutions militaires,
judiciaires, administratives
nationales. Déjà des contacts
plus ou moins réguliers ont
lieu entre les gouvernements
de Sarajevo et de Belgrade.
«Chacun sait que nous devons
nous rapprocher les uns des
autres», termine le ministre qui
incarne la jeune génération de
diplomates ayant pris la relève
de ceux qui ont porté le poids
de la guerre.

Mais elle a souscrit a neuf P.-E. Dentan

Massacre à la machette en Ouganda
¦ Des rebelles de 1 Armée de
résistance du Seigneur (LRA)
ont massacré lundi au moins
huit personnes à la machette
dans l'ouest du pays, a indiqué
hier un porte-parole de l'ar-
mée. «Ils ont p énétré lundi
dans le village d'Odilil, dans
l'ouest de l 'Ouganda, près de la
frontière avec le district de Lira
(nord), et ont tué à la
machette», a indiqué le lieute-
nant David Kozoola , joint par

La LRA, créée en 1988,
affirme vouloir remplacer le
Gouvernement ougandais
actuel par un régime fondé sur
les Dix Commandements de la
Bible.

Le bilan de ses victimes,
selon l'agence de missionnai-
res Misna, s'élève au moins à
100 000 morts et à plus de
20 000 enfants enlevés pour en
faire des soldats ou des escla-
ves sexuels.
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Nous avons franchi un nouveau pas dans le but de vous servir encore mieux.
Grâce à notre synergie avec le Garage Honegger SA, nous avons développé
de nouvelles prestations:
Un atelier moderne et performant • Réparation et entretien d'utilitaires,
camions, remorques et autocars toutes marques • Exposition et vente
de véhicules utilitaires et camions Mercedes-Benz dans les exécutions
les plus diverses.
Afin de vous faire découvrir notre équipe très compétente et nos nouveautés,
nous organisons à votre intention trois jours de manifestation:
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CENTRE COMMERCIAL Cartes de crédit acceptées
JVLA.GRO A UVRIER Parking gratuit

Vendredi 19 mars 2004, Fête de la Saint-Joseph
Nos expositions de salles de bains &x,*v

sont ouvertes de s h à 12 h et de 13 h 30 à « h
Prix très compétitifs en direct des usines

Très grand choix de meubles, de baignoires, douches.
Possibilités d'implanter votre salle de bains en grandeur nature

L'Univers du bain
Jfeu 1196 Gland - Rue de Borgeaud - Proche de sortie d'autoroute - Tél. 022 995 05 10

1641 Vuippens - Les lïois Moulins - sortie autoroute Bulle - Tél. 026 915 02 22
WWW.Wit-Sa.Ch 130-142032
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sonnette 
montée • Cartes illimitées Fr. 80-

VENDREDI 19 MARS 2004 EN FAVEUR 
~ /w x<̂ lK \̂ bons d'achat de Fr- 30°- 25°- 200-- l2°- l00-- 5°- (i°uées par la même Personne)

SALLE POLYVALENTE À 20H15 DU MOUVEMENT""̂  ^| f̂c  ̂
corbeilles d'Entremont " Enfants Cî»squ _ I2ans)

^ ̂(Ouverture de la salle dès I 9h00) JUNIORS & 
éj^'  ̂

fromages,gilets de lard, choucroutes, etc.. cortes personnelles adml
™1

http://WWW.Wit-Sa.Ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.garage-honegger.ch


promotion valable uniquement
dans nos pam marchés de

martigny
Cl fin le jeudi 18 et
OI LJ I samedi 20 mars 20

28.8i

sous-gare

Côtelette
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Suisse kg

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage
de Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/48 1 19 20. H '5.0.01

CLUB MED GYM • Genève - tel. 02_.736.55.66
GROUPE SILHOUETTE Genève - tel. 022.791.85.60
HARMONY FITNESS CLUB Genève - tel. 022.797.29.29
HARMONY FITNESS CLUB Carouge - tel. 022.363.88.55
HOLMES PUCE HEALTH CLUB Genève - tel. 022.818.47.70
SPORT MULTÏÏHÉRAP1ES Versoix - tel. 022.755.43.69
FITNESS PALACE Brin - tel. 027.924.33.00|]_m'/:\l:it.1
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HT EQUILIBRE Lausanne - tel. 021.617.12.44
FITNESS ENERGIE Bussignv - tel. 021.701.47.00

FITNESS VITAMINE Martigny - teL 027.722
LEADER FITNESS CBM Martiqnv - tel. 027.722

TROPICAL'S WELLNESS Sion - tel. 027.323.55.66
ASKESIS Denges - tel. 021.803.03.33
ATLANTIDE WELLNESS CENTER Gland - tel 022.364.31.45
ATTITUDE CLUB FITNESS Oron-la-ViUe - teL 021.907.96.44
BODY FITNESS Orbe - tel. 024.441.10.63
B0DY T0NIC FITNESS Vich - tel. 022.364.34.64
CENTRE AC0UAF0RME Gland - tel. 022.999.65.10

FITNESS LA TOUR La Tour-de-Peilz - tel. 021.9U.31.01 «,j
FITNESS RICHEMONT Lausanne - tel. 021.323.20.12 ••'
GYM RIVES Morges - tel. 021.801.20.07 . ;
HARMONY FITNESS CLUB Siqnv - tel. 022.363.88.55 \z:~-±
HOLMES PUCE HEALTH CLUB Lausanne - tel. 021.310.47.70 .¦.- .
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Enorme bombe à Bagdad
500 kilos d'explosifs ont soufflé un hôtel. Au moins 28 morts.

En Irak, le pétrole
ne coule plus de source

L'hôtel «Mont-Liban» avait reçu des menaces la semaine der-
nière. Des clients étaient partis, d'autres n'en avaient pas tenu
COmpte. key

L

'explosion d'une voi-
ture piégée a détruit
hier soir l'Hôtel Mont-
Liban dans le centre de
Bagdad , faisant au

moins 28 morts et 45 blessés, a
annoncé l'armée américaine.
Une bombe de 500 kilos
Le colonel Ralph Baker de la
Ire division blindée a expliqué
que les secouristes conti-
nuaient à chercher des victi-
mes parmi les décombres de
cet hôtel de quatre étages où
séjournaient , selon lui, des
étrangers. On ignore dans l'im-
médiat si l'attentat est l'œuvre
d'un kamikaze, a-t-il ajouté en
évaluant la charge explosive à
500 kg.

Six blessés hébétés sont
sortis des débris en marchant.

Des Américains, des Bri-
tanniques, des Egyptiens et
d'autres étrangers figuraient
parmi les clients de l'hôtel , a
indiqué Faleh Kalhan, un habi-
tant de Bagdad.

Certains habitants ont rap-
porté que des clients avaient
quitté l'hôtel après que la
direction eut reçu des menaces
la semaine dernière.

La puissante déflagration a
dégagé vers le ciel une impor-
tante colonne de feu et de
fumée. Plusieurs hôtels ont
dans le passé été la cible d'at-
tentats à la bombe de la part
des groupes opposés à l'occu-
pation du pays par la coalition
américano-britannique.
Bâtiments voisins soufflés
La déflagration a creusé un
large cratère et des bâtiments
adjacents ont été très endom-
magés. L'Hôtel Lac-des-Cygnes
voisin où logeaient des journa-
listes a été endommagé. Le
bureau de la chaîne de télévi-
sion arabe Al-Jazira a été
dévasté, les fenêtres soufflées.

Une épaisse fumée s'élevait
au-dessus des lieux de l'explo-
sion. Des arbres étaient en feu

et les flammes se propageaient
à des immeubles voisins. Huit
véhicules brûlaient et l'un
d'eux a été projeté dans un
magasin par le souffle.
Aide américaine repoussée
Des ambulances irakiennes et
des troupes américaines sont
arrivées sur les lieux. Deux sol-
dats américains ont tenté d'ai-
der à dégager les corps des
décombres mais ont été
repoussés par des Irakiens en
colère.

L'explosion s'est produite
derrière la place Firdaus
Square, où une statue de
bronze de Saddam Hussein
avait été renversée le 9 avril
dernier avec l'aide des Marines
américains qui venaient d'en-
trer dans le centre de la capi-
tale irakienne.

Le quartier de l'explosion,
Karrada, comprend des
immeubles résidentiels et des
commerces.

«Ce doit être une voiture
p iégée. Aucune roquette ne peut
provoquer autant de dégâts», a
noté le soldat Heath Balick de
la Ire division blindée qui est
en charge de la sécurité dans la
capitale irakienne.
On nous teste...
L'administration américaine a
affirmé que cet attentat ne
changerait en rien sa politique
en Irak. «La démocratie est en
train de prendre racine en Irak
et il n'y aura pas de retour en
arrière», a déclaré Scott
McClellan, porte-parole de la
Maison-Blanche. «C'est une
p ériode où l'on nous teste mais
les terroristes ne vaincront
pas.» Depuis lundi, la violence
a coûté la vie à au moins 43
personnes en Irak, dont plu-
sieurs Occidentaux. Trois
enfants irakiens, tués dans des
chutes de roquettes dans la
nuit de mardi à mercredi à
Bagdad, figurent parmi les vic-
times. AP

L

'or noir est un casse-tête Les sabotages perturbent
pour Bagdad. Certes, les également l'écoulement du
nouvelles autorités ira- brut jusqu'aux raffineries plus

kiennes sont en passe d'attein- au sud, de Baiji et al-Daura,
dre leur objectif de production près de Bagdad, qui satisfont
fixé au lendemain de la guerre, théoriquement les besoins
Mais un double défi les attend, domestiques en carburant,
un an après le déclenchement Théoriquement, car avec ces
du conflit: comment assurer destructions, la livraison à la
une stabilité à cette produc- pompe a longtemps été sérieu-
tion, et comment l'exporter sèment perturbée, ce qui
alors que l'insécurité continue^ causé des files d'attente inter-
de régner dans le pays? Des minables pour les consomma-
incertitudes renforcées par
une passation de pouvoirs le
1er juillet aux contours encore
obscurs.

Actuellement, 2,35 millions
de barils sortent chaque jour
des immenses champs pétro-
liers irakiens: près de 1,95 mil-
lion des gisements autour de
Bassorah dans le sud, et 400
000 de la région de Kirkouk,
dans le nord . Optimiste, Ibra-
him Bahr al-Ouloum, le minis-
tre du Pétrole, pense atteindre
d'ici à juin 2,8 millions de
barils par jour (b/j), c'est-à-
dire la production d'avant la
guerre. Il vise même les 3 mil-
lions d'ici à la fin de l'année.

Pour parvenir à ces
niveaux, les responsables
misent sur les deux immenses
gisements de Roumeila et celui
de Zoubair dans le sud, plus
sûrs que ceux de Kirkouk. Ces
derniers pourraient certes pro-
duire jusqu'à 700 000 b/j, mais
la plupart des oléoducs par-
tant de la cité pétrolière du
nord passe à travers le «pays
sunnite», là où la résistance
frappe les soldats américains
et leurs alliés irakiens mais
aussi les pipelines d'exporta-
tion et de produits dérivés
issus des raffineries.
Exportation trop risquée
Si les oléoducs font moins sou-
vent l'objet d'actes de sabotage
depuis qu'ils sont surveillés
par les tribus (voir encadré),
les risques restent trop élevés
pour envisager la réouverture
du pipeline d'exportation vers
le port de Ceyhan en Turquie.
Avant la guerre, cette conduite
permettait l'exportation de
800 000 barils/jour. Le manque
à gagner quotidien est impor-
tant, 7 millions de dollars.
Refus d'investir
«Notre priorité est de trouve

un moyen d'exporter le p étrol
du nord», insiste Rob McKee, 1
responsable américain du sec
teur pétrolier en Irak.

teurs irakiens, incrédules.
Une raffinerie
à demi paralysée
La production de la raffinerie
de Baiji , que les tribus ont pro-
tégée des vandales après la
guerre, s'élève à la moitié de ce
qu'elle était sous Saddam.
«Nous avons des problèmes
d'alimentation électrique»,
déplore un de ses ingénieurs.
«Nous ne disposons pas du
nombre suffisant de camions
pour transporter le fuel lourd:
nous devons le stocker, ce qui
encombre nos réservoirs de
stockage.» Datant des années
80, la raffinerie aurait besoin
d'équipements nouveaux,
mais KBR, la société améri-
caine en charge de la réhabili-
tation du secteur pétrolier, n'a
offert pour l'instant aucune
aide à Baiji.

Sur les 2,3 millions b/j de
brut produits actuellement,
deux tiers sont exportés via les
ports al-Ameeq et al-Baqr de
Bassorah et 11 000 b/j via le
pipe vers la Syrie. Avant la
guerre, l'Irak exportait 2,2 mil-
lions de b/j. Et le Ministère du
pétrole s'est fixé pour objectif à
court terme de retrouver ce
niveau.

Pour le réaliser, Bagdad se
tourne vers ses voisins. Le
Koweit a accepté fin février
d'exporter du pétrole irakien à
partir de ses ports, mais il faut
encore trouver les moyens
d'acheminer le brut vers l'émi-
rat. Bref, il faudra patienter
avant que du pétrole irakien ne
parte de l'ex «dix-neuvième
province» envahie par Sad-
dam.
Importé... d'Iran
De leur côté, les Iraniens, qui
fournissent déjà différents
types de produits raffinés pour
soulager Bagdad , ont proposé
d'établir un pipe de 250 000 b/j
sur le Shatt al-Arab, leur fron-
tière dans le golfe Persique.
Mais pour des raisons politi-

ques, les Américains n'y
seraient pas très chauds.

A défaut de pouvoir expor-
ter vers la Turquie, les respon-
sables irakiens viennent de
rouvrir le terminal de Khor al-
Amaya au sud qui dispose
d'une capacité de chargement
de 500 000 b/j. Mais pour
accroître les exportations
depuis Bassorah, les équipe-
ments de pompage et de
stockage doivent être réhabili-
tés. Qui va les financer? De tels
investissements ne font pas
partie des deux contrats de
réhabilitation du secteur
pétrolier qui ont été attribués
en j anvier au Corps des ingé-
nieurs de l'Armée américaine.
Et en 2004, l'Irak libéré des
sanctions s'est vu attribuer par
les Américains la même enve-
loppe - 1,2 milliard de dollars
pour le fonctionnement du
Ministère du pétrole - que
l'Irak de Saddam, sous
embargo onusien.

Ces restrictions budgétai-
res n'atteignent pas le moral de

M. Bahr al-Ouloum, ni de son
conseiller, Thamer Ghadban,
«la mémoire du ministère» qui
annonce la tenue d'une grande
conférence internationale sur
le pétrole les 18 et 19 avril à
Bassorah.
La puissance tutélaire
ne renoncera pas au pouvoir
L'avenir du pétrole irakien
reste cependant conditionné
par les aléas de la situation
politique. Qui aura la haute
main sur le ministère, après le
1er juillet, date du transfert du
pouvoir à une autorité souve-
raine? Aujourd'hui, l'homme
fort est indiscutablement
Robert McKee. MM Bahr al-
Ouloum et Ghadban éludent
cette question délicate.

Difficile pourtant d'imagi-
ner un retrait de la puissance
tutélaire américaine d'un des
principaux dossiers avec celui
de la sécurité.

De Bagdad

Georges Malbrunot/
«La Liberté»
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Verdict clément
Une enquête livre une bonne image '
des juges valaisans malgré la durée
et le coût des procédures 15
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pcùm cnainon manquant
Le Conseil d'Etat vient d'approuver le dernier des cinq tronçons autoroutiers du Haut-Valais

celui de Steg-Gampel à Viège ouest.

D

ans sa séance du 11
février 2004, le
Conseil d'Etat a
approuvé le projet de
construction du tron-

çon autoroutier qui relie Steg-
Gampel est à Viège ouest» , a
communiqué hier le président
du Gouvernement valaisan et
chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement (DTEE)
Jean-Jacques Rey-Bellet.

Ce tronçon contient un
«sous-tronçon» stratégique, qui
part de Rarogne et qui mène à
Viège (voir illustration). Ce
sous-tronçon avait généré une
longue polémique, qui avait
abouti à l'expertise du profes-
seur Philippe Bovy de l'EPFL.
Sur la base de cette expertise,
le Conseil d'Etat avait opté
pour la variante autoroutière
qui passe le long du Rhône. Il
avait également rejeté celle de
la communauté d'intérêts
«Rarogne Sud», qui préconisait
le passage autoroutier sur le
tracé actuel de la route canto-
nale (voir encadré).

«Le projet op timisé com-
porte de notables améliorations
concernant le bruit», a précisé
le chef du DTEE. «Un revête-
ment p honique sur l'ensemble
du tronçon et l'abaissement
progressif de la chaussée au
niveau des voies CFF vers la
jonction de Viège ouest consti-
tuent les éléments essentiels.»

Il a également précisé que
des accords fermes avaient été
passés avec les communes,
concernant l'acquisition de
terrains, l'équipement et
l'aménagement du territoire.
Une coordination générale
existe avec le concept de pro-
tection contre les crues.

Le Conseil d'Etat a
approuvé le tronçon autorou-
tier qui relie Steg-Gampel à
Viège ouest, sur la base des
plans mis à l'enquête en 1994

La partie litigieuse du tronçon autoroutier entre Steg-Gampel et Viège ouest. \±

et 1999. «Dans l'intervalle, ils
ont été affinés et ils ont permis
d'optimiser certaines solutions,
précise le communiqué,
notamment dans le domaine
de la protection de l'environne-
ment, de la lutte contre le bruit
et des mesures de compensa-
tion.»
Jonction réservée
L'approbation ne concerne pas
la jonction de ce tronçon à
celui de Viège ouest-Viège est.
En mars 2003, cet élément a

fait l'objet d'une mise à l'en-
quête spécifique et complé-
mentaire à celle du tronçon
Viège ouest-Viège est. Cette
démarche fut nécessaire, suite
à la nouvelle expertise du pro-
fesseur Bovy en 2002 et de
diverses études réalisées par le
Service cantonal des routes et
des cours d'eau.
Maillon manquant
Le tronçon Steg-Viège consti-
tue le maillon manquant dans
la planification et l'approba-

mkpc à l'pnniiptp c\p 1QQ4 pt HP
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Elles sont toujours pendantes
devant le Tribunal cantonal (TC).
Jean-Jacques Rey-Bellet s'atten-
dait à une décision pour ce mois
de mars.
Elle n'est pas venue.
Trois réponses sont possibles:
rejet des oppositions,
acceptation de ces oppositions
et levée de leur effet suspensif,
en cas de recours des opposants
de la décision du TC.

ble à la ligne retenue par le
Conseil d'Etat. Celui-ci décida
de faire évaluer les deux pro-
jets concurrents par le profes-
seur Bovy. L'expert se pro-
nonça nettement en faveur du
projet officiel , faisant valoir
des arguments d'organisation
du territoire, de protection de
l'environnement et de cohé-
rence avec le tronçon suivant
de la traversée de Viège. Il avait
aussi fait des propositions
d'améliorations.

Pascal Claivaz

Feu de paille sous les ruines
Un incendie a nécessité l'intervention d'un hélicoptère hier sur la colline de Mont-d'Orge.

Un 
incendie s'est déclaré

hier après-midi sur la
colline de Mont-d'Orge,

dans la zone située juste au-
dessous des ruines du château
(ce dernier avait été incendié

en 1417 durant la guerre de
Rarogne!). L'alerte a été don-
née à 13 h 30, et une première
équipe de cinq pompiers du
CSI de Sion s'est rendue sur
place.

Le feu de broussailles
s'étant propagé entre-temps,
et ayant donné naissance a
d'autres foyers, en raison d'un
vent relativement violent , des
moyens supplémentaires ont

été engagés. L'intervention
d'un hélicoptère d'Air-Glaciers
a notamment été nécessaire
pour maîtriser les flammes.
«Dans ces circonstances, l'héli-
coptère est la meilleure solu-
tion», expliquait Philippe
Morard , commandant du CSI,
hier au terme de la manœuvre.
«Il a pu s'approvisionner dans

le lac de Mont-d'Orge, et l'aéro- venir à bout du brasier. Un ser-
port nous met également un vice de piquet a également été
bac à disposition si nécessaire, mis en place pour la nuit. L'ori-
Notre équipe a terminé le tra- gine de l'incendie demeure
vail à la pelle.» inconnue et une enquête a été
_ . . ... ouverte, mais il est bon de rap-Feux sauvages interdits pder que le brûlage des s£_
Il aura fallu près de deux heu- ments, des prés et des buis-
res, et la mobilisation d'une sons est interdit!
quinzaine d'hommes pour Xavier Filliez

PUBLICITÉ

Place de rep ,sr

nchée couverte 920 m

Raron

francs pour une longueur de
6900 mètres, le coût au kilomè-
tre le moins élevé des cinq
tronçons haut-valaisans.

En 1997, les organisations
environnementales avaient
signé une convention avec le
Gouvernement valaisan. Elles
s'étaient cependant réservé un
droit de recours sur les quel-
ques kilomètres qui séparent
Rarogne de Viège. Elles en ont
fait usage, estimant qu'un
tracé au sud de la vallée, au
pied du coteau, serait préféra-

Jon

tion de l'autoroute de Sierre à
Brigue. «Désormais, sous
réserve d'éventuels recours
contre cette décision du Conseil
d'Etat, il n'y a p lus d'obstacles
procéduraux à l'achèvement
progressif de toute l'autoroute
du Rhône», notait M. Rey-Bel-
let.

Ce dernier tronçon est
celui qui pose le moins de pro-
blèmes du point de vue techni-
que dans le Haut-Valais, préci-
sait encore le chef du DTEE. Il
est budgétisé à 274 millions de
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Justice bien no ee
Une enquête livre une bonne image des juges valaisans malgré la durée et le coût des procédures

CHABLAIS

es résultats d'une
enquête portant sur
l'image qu'ont de la jus-
tice valaisanne les justi-
ciables et les avocats de

ce canton a été présentée hier
à la presse. «Les résultats de
cette enquête de satisfaction
menée auprès des utilisateurs
des tribunaux valaisans sont
très encourageants. Globale-
ment, 70% des avis exprimés
sont favorables, 15% sont p lus
ou moins favorables et 15%
sont défavorables. Nous som-
mes bien sûr satisfaits» , a
résumé hier Jérôme Emonet,
président du Tribunal canto-
nal, au moment de commen-
ter l'enquête baptisée ENJUVA.
Celle-ci a été menée de sep-
tembre à décembre 2003 sous
la forme de questionnaires
envoyés à toutes les personnes
et à tous les avocats concernés
par une procédure judiciaire
civile, pénale ou administra-
tive ayant débouché sur un
jugement ou une décision.

A noter que cette enquête -
demandée par le Grand
Conseil à travers sa commis-
sion de justice - ne porte pas
sur la qualité juridique des
décisions prises par les tribu-
naux valaisans, mais sur le
degré de satisfaction face à
leur travail.

Ajoutons que 5171 ques-
tionnaires ont été envoyés et
que 1522 sont revenus dûment

De gauche à droite: Bernard Bickel, rédacteur du rapport final de l'enquête, Jean-Luc Spahr,
président du groupe de travail, Jérôme Emonet, président du Tribunal cantonal, et Alexis Turin,
président de la commission de justice du Grand Conseil. keystone

remplis, ce qui donne un taux
de réponse de plus de 29%
(des sondages similaires réali-
sés à Berne et Genève ont sus-
cité des taux de réponse de 20
et 27%). L'enquête a coûté
environ 90 000 francs.

Bernard Bickel, du bureau
Interpublicum d'Ostermun-
dingen (Berne) chargé de
dépouiller les questionnaires
et de rédiger le rapport final , a

commenté: «La justice valai-
sanne obtient de bons à très
bons résultats.» Reste que tous
les tribunaux valaisans ne sus-
citent pas le même degré de
satisfaction et que les deux
reproches principaux manifes-
tés tant par les parties (plai-
gnants, accusés, etc.) que par
les avocats sont les coûts des
procédures jugés trop élevés
ainsi que leur durée excessive.

Au troisième rang des préoc-
cupations des parties vient le
reproche d'avoir été poussé
par la justice à passer une
transaction ou à renoncer à un
moyen de recours.

TC moins aimé...
Chez les parties (justiciables
sans les avocats et sans les
témoins), ce sont les tribunaux
d'instruction pénale et le Tri-

bunal cantonal qui recueillent
le moins d'avis favorables (61%
contre 76% pour les tribunaux
de district et d'arrondisse-
ment) . Le président du TC
Jérôme Emonet a expliqué: «Ce
résultat vient notamment du
fait que les procédures limitent
le rôle des parties au Tribunal
cantonal et que celles-ci ont
donc l 'impression d'être moins
bien entendues et écoutées

qu'au district.» Chez les avo-
cats, qui formulent des appré-
ciations plus critiques que cel-
les des parties et des témoins,
le Tribunal cantonal ne fait
«que» 55% de satisfaits contre
72% pour les tribunaux de dis-
trict et 67% pour les tribunaux
d'instruction pénale. Les son-
dés avaient également la pos-
sibilité de faire des remarques.
Elles critiquent souvent la
complication du langage juri-
dique. Les gens aimeraient être
mieux informé sur ce qui leur
arrive... A noter que 76% des
justiciables sondés ont trouvé
les juges «compétents sur le
plan humain» et 73% d'entre
eux les ont jugés «indépen-
dants» (contre 52% seulement
pour le Tribunal cantonal). Ce
point de vue sur l'indépen-
dance est partagé par 60 à 80%
des avocats selon qu'ils ont
obtenu ou non gain de cause
dans une affaire.

Mesures à prendre
Le juge Emonet a expliqué que
la justice valaisanne va établir
à la lumière de cette enquête
un inventaire de tout ce qui
doit être amélioré afin de pren-
dre des mesures. Mais si l'on
veut raccourcir la .durée des
procédures il faudra soit enga-
ger des juges supplémentaires,
soit leur demander de passer
moins de temps sur les dos-
siers... Vincent Pellegrini

SOIREE SPECIALE A MONTHEY

Le Veaudoux des jeunes

¦ SAINT-MAURICE

¦ EVIONNAZ

¦ MONTHEY

I VIONNAZ

LAVEY

Etoile du Léman
La fanfare Etoile du Léman don
nera ses concerts annuels
vendredi et samedi, à 20 h 15,
à la salle des spectacles du Bou
veret.

Messe pour les victimes
de Madrid
Dimanche, à 17 h, à l'église
paroissiale de Saint-Maurice, la
communauté espagnole du
Valais invite chacun à une messe
en faveur des victimes des atten-
tats de Madrid. La comunidad
espariola del Valais tendra una
misa domingo dia 21 de marzo,
a las 17, en la iglesia de la parro-
quia de Saint-Maurice, en favor
de las victimas de los atentados
del 11 de marzo.

Echo du Jorat en concert
Samedi à 20 h 30 à la grande
salle d'Evionnaz, concert annuel
de la fanfare municipale L'Echo
du Jorat. Bal dès 22 h 30.

Lyre en concert
La société de musique La Lyre de
Monthey organise ce samedi son
concert annuel 2004 à 20 h 30
au Théâtre du Crochetan.

Espérance en concert
La fanfare l'Espérance donne son
concert annuel ce samedi à 20 h
à la salle polyvalente. Entrée
libre. Bal avec Bruno Marclay.

Fanfare en concert
La Fanfare de Lavey donne son
concert annuel ce samedi à
20 h 30 à la salle polyvalente.
En T partie, La Guinguette de Sion

Séraphine Mettan et Thierry Clivaz: «Nous devons mieux expli-
quer aux parents ce que nous faisons». ie nouvelliste

¦ «Soluna a toujours joué un
rôle important dans la préven-
tion. Mais nous n'avons peut-
être pas bien communiqué. Les
parents ne sont pas toujours au
courant de ce que nous fai-
sons», admettent Thierry Cli-
vaz et Séraphine Mettan, res-
ponsables de l'équipe
d'animation. Les parents n'ont
par exemple pas toujours été
bien informée des soirées
mises sur pied au Veaudoux
pour les 12-16 ans. Avant la
prochaine soirée du 26 mars,
placée sous le thème des
«Mille et une nuits», l'équipe
d'animation de Soluna entend
bien rectifier le tir.

Les premières «boums»
«Ces soirées sont un peu les pre-
mières «boums», les premiers
lieux de rencontre en dehors de
l 'école. C'est important pour
eux. C'est aussi pourquoi nous
devons proposer un cadre
adapté à leur âge», insistent
Thierry Clivaz et Sérap hine
Mettan. Les trois soirées
annuelles «Soluna» du Veau-

doux sont ainsi, évidemment,
exemptes d'alcool et de tabac.
Des membres de la Commis-
sion jeunesse de la commune,
en plus des animateurs, enca-
drent la fête. «Pour Soluna,
proposer aux adolescents des
soirées spécifiques permet de
montrer aux jeunes des aspects
positifs liés à la prévention.»

Les jeunes préparent acti-
vement les décors de la soirée,
en collaboration avec le
Semestre de motivation. Deux
palais en bois devraient être
du meilleur effet dans la salle
de concert montheysanne.

Manuel pour les parents
Toujours avec le souci de
mieux informer les parents,
Soluna prépare une brochure
qui leur sera destinée. Elle
devrait être prête en automne
et constituer un véritable cata-
logue des ressources disponi-
bles en matière de prévention
et d'orientation des adoles-
cents. Joakim Faiss
Soirée 12-16 ans, samedi 26 mars, de 20 h
à 23 h 30, le Veaudoux, Monthey.

La glisse version sabot
10e rencontre amicale de skijôring ce week-end aux Mosses

Le skijôring, une activité qui a ses habitués

L 

unique rendez-vous cha-
blaisien de skijôring de la
saison se déroulera ce

week-end au Col des Mosses.
Le challenge des Alpes vaudoi-
ses incluant encore les
concours des Diablerets et des
Plans-sur-Bex n'ayant pas lieu
cet hiver, le rendez-vous de
cette fin de semaine prend dès
lors une tournure d'événe-
ment. D'autant que la mani-
festation fête cette année sa
dixième édition. «Raison pour
laquelle nous avons invité
l'équipe de France de skijôring
à nous rejoindre», explique
Michel Michaud, organisateur
de la rencontre avec Norbert
Chabloz.

Slalom et épreuve de
vitesse attendent skieurs et
cavaliers . «Contrairementà la
France, le skijôring n'est pas

Ba

le nouvelliste

régi par une fédération offi-
cielle dans notre pays», expli-
que Michel Michaud. «L'acti-
vité a pourtant ses habitués.»
Des fidèles qui seront aussi
présents ce week-end au Col
des Mosses, alors que le
concours demeure ouvert à
tout un chacun.

Et pour celles et ceux que la
compétition ne tente pas, ils
pourront tout de même s'ini-
tier au skijôring sans
contrainte de temps. «Nous
avons en effet préparé une
seconde piste à cet effet. Des
cavaliers seront présents pour
tirer les personnes désireuses de
tester ce sport.» Qualité
requise? «Rien de particulier, si
ce n'est de maîtriser tout de
même le ski. La vitesse du che-
val est adaptée au niveau de la
personne.» EE



De bons conseils et la garantie de prix bas 5_!

I Droit d'échange de 30 jours - également sur les appareils utilisés.
I Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch
| Garantie Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu Importe où vous
I de Service l'avei acheté! Numéro de Service 0848 559111 ou www.fust.ch

récipient en acier
Inoxydable d'une

valeur de 49.-
No art. 250699

Compatible avec
les portions:
par exemple
CHICCO
DORO'

meriturlWtaff ee
Jacobs etc.

Le top des machines avec portions
piujrfOTECQ EM 1817
• Nouvelle technologie de chauffe
• Boîtier entièrement en métal No art. 250330

Idéal comme second aspirateur:

11 Location par mois 43.- [ *

¦ Lave-linge, idéal sous tous
• les lavabos.
J NOVAMATIC WA 183
I • Capacité 3 kg
| - H/L/P 69.5/51/43 cm
i • Classe d'énergie C No art. 104960

Confort d'utilisation Inégalé.
NOVAMATIG Easy 301
• Utilisation des plus simples, nombreux

programmes • Technique de chauffe hyper
moderne et résistante au calcaire • Préparation
automatique pour cappuccino No art. 250200

Repasser en professionnel!
piujrfOTECQ DS 103 Iran Queen
• Pression vapeur 3 bars, réglable
• Réservoir d'eau 1,3 litre en acier inoxydable
• Pour droitier et gaucher No art. 250900

aux pour appartements.

[location par mois 21,- j

Séchoir idéal pour
la salle de bains.
NOVAMATIC T 34
• Ne prend que peu de place, hauteur 67 cm

seulement • Capacité 3 kg
• Classe d'énergie D No art. 103206

tout petit et très puissant!
NOVAMATIC KST 610
• Maniable, petit et léger • Tuyau télescopique
• Indication pour changement du filtre No art 105203

Lave-linge et séchoirs ït

Le son en balade!

La sensation de lavaae avec © SCHULTHESS

•rr¦1
il

I Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2, 027/924 84 74, (E) • Collombey, Centere Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30, (E/TV) • Conthey, Fust
I Supercenter, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 85, (E/TV/C/PS) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90, (E/TV ) •
| Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50, (E/TV) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 40, (E/TV/C) • Réparation et
¦ remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales:
j 0848 559 111 ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video , Natel, PC, PS = Portable Shop)
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séparé ou en tour.

Radio-réveil avec CD.
SCOTT CDX-300
• 2 sélections d'heures de réveil
• Réveil par CD, radio ou alarme
• Lecteur CD programmable No art. 995018

Louez aujourd'hui -
achetez demain

Spirit nouvelle génération: ___. |
plus d'espace et de.liberté! |̂ || |
Q SCHULTHESS Spfrit 5015
• Nouveau tambour plus spacieux avec technolo- ¦

gie FFT (Free Floating Technology) = Un résultat I
de lavage optimal grâce à plus d'espace et de
mouvement • H/L/P 85/60/65 cm

• Classe d'énergie A No art. 3B0051
Louez aujourd'hui

achetez demain

Exclusivité
FUS*
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| CD vidéo |

Radiocassette et CD. I MP3 I
PHILIPS AZ 5130 l JPEC I
• Lecteur MP3, CD vidéo, JPEG
• Syntoniseur numérique, vidéo out

1 • Lecteur de cassettes No art. 1001347 I

www.lenouvelliste.ch
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avec 4 lots avec 5 bons d'achat

Grande salle du Bourgeois I l I j „ . _. Mnn *n
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¦¦ 
¦ ' - assortiment valaisan 110- valeur Fr. 400 -, 250 -

nim ,«rl ,ft 11 «,.. mn/l ¦¦ ¦¦ - fromage à raclette 200.-, 100.-et 50.-
Dimanche 21 mars 2004 HUMI -̂\M\WW \mt ^^_  ̂ orsières 90-
dèS 17 heures . , . - r. - 1 bon d'achat 70.- 1 série en faveur
Ouverture des ca isses 16 h 30 Organise par le Chœur de Samte-CrOIX, Sierre - 1 bon d'achat 50- du chœur des aînés

Nouveau dès lJf Om Apéroj how
SOUNDWISION- I TV ¦ DVD ¦ HIFI • VIDEO • FOTO ¦ NATEL
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Voyez nos offres de location

FUT h 00 Hz 16:9

___1___^_ VFEÂflilOO HzÛ

Location par mois 61

Nous vous offrons une
année de prolongation
de garantie (soit 2 ans

de garantie) sur tous les
TV Fairtec!

Téléviseur 100 Hz avec écran plat
JVC AV29
• Mémoire 100 programmes
• Effet pseudo Surround • Télétexte Top/Flof
No art. 955710

Technologie top à prix sympa.
FAIRfÊçr)FT 2141
• Écran Black Matrix • Télétexte
• Minuterie de pré-sommeil No art. 980200

lyl
CD

Location de set 152

PUStl
Et ça fonctionne

Cave
cherche à acheter
2000 à 4000 kg

de raisin, cépage RHIN
des vendanges 2004.

Ecrire sous chiffre U 036-213334
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-213334

FEDEA School,
école privée pour enfants autistes,
www.fedea.ch, offre:
place de stagiaire à 100%
du 16 août 2004 au 30 juin 2005.

Les dossiers sont à envoyer à:
FEDEA School
Rue du Pont-Neuf 2
1110 Morges. „,,„_„,—3 022-040279

AeA séjours linguistiques
Allemagne. Angleterre,

USA, Australie

Séance d'information
OUVERTE À TOUS

Voyage, accueil, logement, cours.
Encadrement, activités de loisirs.
Lundi 22 mars 2004 à 19 h.

Hôtel du Rhône, rue du Scex 10, Sion.
Tél. 027 322 82 91, fax 027 323 11 88.

156-702769

J0 Ë̂ |̂ _̂_0^— APCD
K _|K 1920 MARTIGNY

,,, 027 723 29 55
.. __ www.apcd.chassociation valaisanne

des personne,
concernées par les pfoblèmes
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

La source
intérieure

exemp le, les
3rté le vivant
naissance et
înti ques et

universelle

La Gnûse oriainelle égyptienne

re. La

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fedea.ch
http://www.apcd.ch
http://www.fust.ch
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H ĵ ^̂ f -  TEL : 027 345 38 80 ^,p—ip-*-a
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â*\vent en Douoe~?
La Foire du Valais surfe sur la vague du succès. Renforcé, le comité voit ainsi l'avenir avec confiance

J

'ose affirmer que seuls la
qualité, le professionna-
lisme, la durabilité et la
compétence font que les
visiteurs et les exposants

choisissent de participer et de
visiter la Foire du Valais. La
satisfaction des exposants
pour la 44' édition est d'ail-
leurs excellente puisqu'elle se
situe à 95, 75%. Quant à celle
des visiteurs, elle s'élève à 76%,
ce qui est remarquable pour ce
genre de manifestation.»

Hier soir, lors de l'assem-
blée générale de la Foire du
Valais, le président Bernard
Monnet affichait un large sou-
rire. Il faut dire que l'édition
2003 fut un grand cru avec un
nouveau record d'affluence
(ndlr. 148 121 visiteurs) et des
hôtes d'honneur de grande
qualité.

M. Monnet a notamment
mis en exergue les stands des
plâtriers-peintres valaisans,
du «Nouvelliste» qui y fêtait
ses 100 ans et de La Loterie
romande.

Mais il a également émis
quelques bémols: «Turin a
construit un magnifique
stand, mais il fu t  très mal
exploité. Aucune interactivité,
peu ou pas de présence des
représentants de la région.
Dommage, car nous avions
tout mis en œuvre pour que

L'attractivité des stands des hôtes d'honneur (sur notre photo mamin celui du «Nouvelliste»)
a contribué au succès de la Foire du Valais 2003.

cette contrée magnifique
puisse se vendre d'une manière
optimale auprès de nos visi-
teurs.

Pour le stand du Brésil, le
bilan est contrasté. Le chapi-
teau était de qualité, les spec-

tacles agréables et appréciés, et d'importance à l'avenir dans le
la nourriture typ ique du pays , suivi conceptuel global.»
En revanche, la présentation et . ... . ..
les propositions aux visiteurs Le comite se rajeunit
sur ce sp lendide pays furent Ayant besoin de forces vives et
insuffisants. Suite à cette expé- nouvelles pour affronter avec
rience, nous attacherons p lus sérénité les prochaines édi-

tions, le comité de la Foire du
Valais, comptant actuelle-
ment sept membres, a décidé
d'étoffer ses rangs, tout en les
rajeunissant. Trois nouveaux
membres ont ainsi été nom-
més hier soir. Il s'agit de Vin-
cent Claivaz de Martigny, 35
ans, membre de la direction
du Groupe Mutuel, de Joël
Sarrasin des Valettes, 37 ans,
directeur auprès de la fidu-
ciaire Fidag, et de David
Genolet de Sion, 25 ans,
membre de la direction de
Provins.

Place à la 45e édition
Après une présentation, par le
directeur commercial Phi-
lippe Jordan , des résultats du
sondage effectué par l'institut
MIS-Trend (cf. «Nouvelliste»
du 9 mars dernier) , résultats
confirmant l'attractivité de la
Foire du Valais, M. Monnet a
rappelé que la 45" édition
déroulera ses fastes du 1er au
10 octobre prochain. Les
hôtes et invités d'honneur
seront le Canada, l'Armée
suisse, l'Institut universitaire
Kurt Bosch, l'entreprise
Daniel Fournier pour ses 30
ans d'existence et l'Associa-
tion valaisanne des institu-
tions parents-enfants. Le ren-
dez-vous est pris.

Olivier Rausis

pré
.lus

M LEYTRON
Concert
de l'Union instrumentale
L'Union instrumentale donne son
concert annuel samedi à 20 h 30
à la salle de l'Union.

¦ LIDDES
Concert
de l'Union instrumentale
L'Union instrumentale de Liddes
se produira lors de son concert
annuel samedi à 20 h 30 à la
salle polyvalente.

M LEYTRON
Combat de reines
Combat de reines ce dimanche
dès 9 h 30 à Leytron, à côté du
terrain de football. Il est organisé
par le Syndicat d'élevage de la
race d'Hérens de Leytron-Saillon.
Les finales se dérouleront à partir
de 15 heures.
Plus de 200 bêtes sont
attendues.

Un exemple pour les jeunes'¦̂  |SWM1 M ^m? J^MI "̂ J

Fully a rendu hommage à Pierre Bruchez, son nouveau double champion du monde de ski-alpinisme

N

ous sommes f iers de féli-
citer officiellemen t Pierre
Bruchez autant pour ses

deux titres de champion du
monde de ski-alpinisme que
pour l'exemple qu'il incarne
désormais auprès de tous les
jeunes de notre commune.»
Mercredi soir, la Municipalité
de Fully a rendu un vibrant
hommage à Pierre Bruchez
qui, du haut de ses 19 ans,
vient de décrocher deux titres
de champion du monde de
ski-alpinisme, dans la catégo-
rie juniors, à Val d'Aran en
Espagne.

Pierre Bruchez a en effet
remporté l'épreuve du Vertical
Race (1000 mètres de montée)
et l'épreuve individuelle (4
montées et 4 descentes pour
1400 mètres de dénivellation).
Il est également monté sur la 3e
marche du podium dans

te double champion du monde de ski-alpinisme, le Fulliérain
Pierre Bruchez entouré de ses collègues coureurs Alain Richard
(à gauche) et Sébastien Nicollier. _e Nouveii ste

PUBLICITÉ 

1 épreuve de relais, en compa-
gnie de Alain Richard, Rico
Elmer et Alexander Hug.

Et il ne s'est pas arrêté en si
bon chemin puisqu'une
semaine plus tard, soit les 13 et
14 mars, il a remporté, avec
Alain Richard, la fameuse
Pierre Menta en France voi-
sine, dans la catégorie juniors
par équipe.

Membre actif du Club des
Trotteurs et du Team La Trace
de Fully, Pierre a encore décro-
ché durant cet hiver le titre de
champion suisse juniors par
équipe, toujours avec son
compère Alain Richard. U
entraîne dans son sillage d'au-
tres jeunes Fulliérains, à
l'image de Sébastien Nicollier
qui a terminé à une belle 6e
place, en catégorie espoirs, lors
des championnats du monde
de Val d'Aran.

Les athlètes helvétiques
ont d'ailleurs brillé lors de ces
championnats puisqu'ils sont
rentrés au pays avec vingt
médailles (dix en or, quatre en
argent et six en bronze), ce qui
a permis à la Suisse de se his-
ser au sommet de la hiérarchie
mondiale.

Lors de la réception organi-
sée par la commune de Fully,
les présidents du Club des
Trotteurs et du Team La Trace
se sont associés aux félicita-
tions.

Sylviane Bruchez, la
maman de Pierre , a remercié
tous ceux qui encadrent les
jeunes sportifs de Fully et
relevé la sincère amitié existant
entre ces derniers. Quant au
papa Dominique, il n'a pas pu
faire autrement que d'enton-
ner une belle chanson de
Michel Fugain. OR
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La magie au jeu
Depuis hier, l'hôpital de Sion est le premier du canton à bénéficier

des services du Chariot magique. Témoignages.

P

our un enfant comme
pour ses parents, un
séjour, aussi bref soit-
il, à l'hôpital, est très
rarement une siné-

cure. L'association Le Chariot
magique propose, pour facili-
ter cette épreuve difficile, une
aide, une écoute grâce à des
jeux ou des massages. En test
depuis le mois de septembre,
le premier chariot du canton, a
été remis officiellement hier au
service de pédiatrie de l'hôpi-
tal de Sion. Deux infirmières
prendront sur leur temps libre
pour le bonheur des enfants...
et de leurs parents.

Une journée par semaine
«On s'éclate, on peut prendre
notre temps. Je n'ai pas de
stress, pas le même souci que
lorsque je suis au travail»,
confie Liliane Clivaz, l'une des
deux infirmières bénévoles qui
ont accepté de participer au
Chariot magique. «Evidem-
ment cela prend du temps,
mais c'est un vrai p laisir. Pour
moi ce n'est pas du travail,
même si je suis toujours à l 'hô-
pital. On ne met pas de blouse
blanche non p lus.» Si l'associa-
tion lui verse une indemnité,
cela ne correspond pas à un
salaire. Mais l'infirmière ne
regrette en rien son choix.
«Parfois , c'est frustrant.
Lorsqu'il y a beaucoup de
patients dans le service, on a
juste le temps faire les soins. On
ne peut pas jouer avec eux.»

Avec sa collègue Magali
Farquet, elles passent depuis le
mois de septembre dans les
chambres avec un chariot

Un moment de détente bienvenu dans une journée pour les enfants hospitalisés. bittel

rempli de livres, de pâte à
modeler, de jouets, d'huile de
massage, mais surtout avec
une oreille attentive aux soucis
de l'enfant comme à ceux des
parents. Le tout au rythme
d'une journée par semaine.
«On ne peut jamais passer le
même jour de semaine, car on
doit tenir compte de nos horai-
res de travail pour l 'hôp ital.
Mais on essaie dans la mesure
du possible de venir le ven-
dredi, car c'est le jour où il y a
les enfants en traitement
ambulatoire.»

Parents et enfants appré-
cient ces moments de détente
dans l'univers parfois angois-
sant de l'hôpital. «Même les
p lus grands, ceux qui ont entre
11 et 15 ans, se prennent au jeu.

Le fait qu'on riait pas de blouse
facilite certainement notre
approche. Cela arrive parfois
qu'un enfant nous repousse par
crainte d'une personne qu'il ne
connaît pas. Mais ce n'est
jamais le cas des parents. Au
contraire, ils apprécient et on
cherche toujours à les intégrer à
nosjeux.»

«Un plus indéniable»
Ce nouveau «service» qui est
proposé à l'hôpital de Sion
ravit non seulement les jeunes
patients, mais également le
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Le fait qu'on n'ait pas de blouse besoins de l'enfant. Magali et mansa Druyon,
facilite certainement notre Liliane passent de super ' ans et demi
approche. Cela arrive parfois moments avec eux. Parfois en ¦ «Lorsque le Chariot magique
qu'un enfant nous repousse par tant qu'infirmière , le traitement est passé, j 'ai joué presque toutle
crainte d'une personne qu'il ne prime sur le jeu.» La responsa- temps avec la pâte à modeler,
connaît pas. Mais ce n'est ble met également le doigt sur 
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jamais le cas des parents. Au un problème que l'on retrouve avec ma maman C'est bien decontraire, ils apprécient et on dans presque tous les hôpitaux „„,,„„, •_ ,¦„„ „' J „„ „,* x I -L -, , _ , '¦" . K s , . .- . . •¦ ¦_,.,. •_ . ,  ,-,, . _.r . pouvoir louer quand on est a I no-cherche toujours a les intégrer a qui utilisent le Chariot magi- .. , ' . .? . ; ..J ° M .,.,, , °j pital. Et puis i ai encore fait unnos ieux.» que. «L idéal, ce serait que le r , r . . _ ¦¦¦ .. ,
„ . . .. . .. lemps passé avec le chariot soit P"^...», ajoute-t-elle, espièg le,

«Un plus indéniable» mmpté dam fe „w_ des char_ avant que sa maman ne confie
Ce nouveau «service» qui est ges du service. Pour le moment, 9U e"e a cl uanc' même ete aidée
proposé à l'hôpital de Sion seul l'hôp ital de La Chaux-de- par Liliane Clivaz , qui s'occupait
ravit non seulement les jeunes Fonds le fait. A terme, on peut hier du chariot. Mais la petite
patients, mais également le toujours l'espérer.» C'est vrai s'empresse de rajoute r qu '«rà la
personnel soignant. «C'est un qu'avec la réorganisation hos- maison, j'en ai un que j 'arrive à
p lus indéniable pour le traite- pitalière actuelle, ce n'est peut- f aire toute seule... »
ment des enfants» , confie Zita
Devanthéry Girard, responsa-
ble d'encadrement. «De cette
manière, on répond aux

être pas le bon moment...
Laurent Savary

Pour plus d'informations: www.chariot-
magique.ch

La demi-heure, temps qui est suffi, puisque lorsqu'elle voit pas-
généralement imparti à chaque ser l'infirmière, elle demande
enfant, ne semble pas lui avoir encore le Chariot magique.

Hommage à Le Corbusier
Le festival BD'04 a dévoilé sa nouvelle affiche

Après les remous finan-
ciers de la 20e édition du
festival de la bande dessi-

née, le nouveau directeur
Pierre-Alain Hug est heureux
d'annoncer plusieurs bonnes
nouvelles pour l'édition qui se
déroulera du 10 au 13 juin
2004. Pour symboliser le
thème «BD et architecture», le
festival a choisi, pour son affi-
che, de rendre hommage à Le
Corbusier. Alors que l'an
passé, elle avait été réalisée par
l'ancien directeur Yves Hânggi,
Jean-Marie Grand a de nou-
veau retrouvé son bébé
comme lors des dix-neuf pre-
mières éditions.

Des expos itinérantes
Autres nouveautés: en 2004,
pas moins de quatre exposi-
tions présentées lors du festi-
val seront itinérantes dans
toute la Suisse pendant une
année grâce notamment au
soutien de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes
(SIA). L'une concerne la BD et
l'architecture moderniste à
travers des figures comme Le
Corbusier ou la tour Eiffel.
L'autre évoquera la BD et l'ar-
chitecture futuriste avec la
conquête de nouveaux mon-
des. Enfin , les deux concours
«Nouveaux talents» et
«Enfants», dont le thème est
«Architecture: la ville demain»
seront eux aussi déplacés dans
différents endroits de Suisse.
«Pour les deux grandes exposi-
tions, nous sommes en contact

avec p lusieurs musées natio-
naux. Les dates définitives d'ex-
position seront annoncées au
moment du festival, tandis que
les résultats des deux concours
feront normalement une

grande tournée dans les écoles.
De p lus, pour l'ensemble de ces
quatre expositions, un catalo-
gue sera publié. De cette
manière, nous voulons faire
parler du festival dans tout le

VERCORIN

Le Derby Aventure
à nouveau annulé

pays et durant l'ensemble de
l'année», précise Pierre-Alain
Hug. Parmi les autres exposi-
tions déjà annoncées, on
retrouvera l'une de l'architecte
et auteur de BD suisse Mathias
Gnehm à propos de sa der-
nière œuvre «Mort d'un ban-
quier» ou encore les dessins de
Mix et Remix qui ont illustré,
pendant trois ans, les édito-
riaux d'un journal spécialisé
en architecture.

Quant au festival propre-
ment dit, si son espace géogra-
phique sera sensiblement le
même que celui de l'an passé,
plusieurs nouveautés seront là
aussi au rendez-vous. La rue
du Bourg deviendra la zone
«alternative» du festival avec,
en plus des performances
artistiques de collectifs dans
les Cubic's room, une zone
d'exposition pour les Fanzines
et des animations musicales
de type électro. «L'an passé,
cette rue n'était pas suffisam-
ment animée. Nous voulons y
remédier.» Comme déjà
annoncé, cette année, l'en-
semble du périmètre où figure
un programme culturel sera
payant, mais toujours très
abordable pour les familles.
«Nous avons f ixé un prix d'en-
trée de 10 francs pour les adul-
tes et de 5 francs pour les
enfants, mettant ainsi sur un
p ied d'égalité toutes les propo-
sitions culturelles du festival.»
Le public n'aura plus qu'à
choisir...

Vincent Fragnière

¦ Décidément, le Vercorin
Derby Aventure n'a pas de
chance. Il vient d'être annulé
faute de participants, avec seu-
lement huit équipes inscrites.
L'an dernier, c'était en raison
du manque de neige que les
organisateurs avaient dû l'an-
nuler puisqu'il devait se dérou-
ler le 26 avril, veille de la fer-
meture des installations. «L'an
dernier, la date choisie permet-
tait d'avoir p lus de concurrents
puisque tous ceux qui sont en
cadre national avaient terminé
leur saison», explique-t-on à
Vercorin Tourisme. «Cette
année, nous avons la neige,
mais ce sont les équipes qui
manquent à l'appel. Or, la pré-
paration d'une telle compéti-
tion p luridisciplinaire, avec
freeride, airboard, boardercross,
cross-country tyrolienne, sla-

PUBIICIT-

lom géant et arrivée en moun-
tain bike, mobilise de 60 à 80
bénévoles, tant pour tracer le
parcours que pour assurer les
relais et la sécurité.»

Malgré tout , les fonds qui
ont été récoltés lors de la
recherche de sponsors pour le
Derby de cette année, soit plu-
sieurs milliers de francs, seront
reversés comme prévu à
l'Etoile des Neiges, association
luttant contre la mucovisci-
dose, à une date qui n'a pas
encore été précisée.

Après deux annulations
successives, les organisateurs
ne veulent pas repartir sur
l'idée du Derby pour l'an pro-
chain, mais plutôt créer une
nouvelle épreuve dont les
fonds récoltés reviendront à
l'Etoile des Neiges.

Patrick de Morlan
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Oldtimer
meeting

—^ motos , camions ou
aéronefs désirant présenter leurs machines dans le
cadre de la foire peuvent prendre contact au 027 .122
c)7 44. Ambiance "british" . Un événement 25 ans.

SION
C O U L E U R

Dimanche
25 avril
Tous les passionnés
de vieilles voitures ,
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Nendaz aiae son tourisme
La commune a décidé d'assainir la société de développement en résorbant son déficit.

FRANCIS DUMAS, PRÉSIDENT DE NENDAZ

«Je suis contre Sion Région Tourisme!»

S

i les résultats d exploi-
tation 2003 de la
Société de développe-
ment de Nendaz sont
excellents, cette der-

nière traîne, depuis des
années, un boulet financier:
une perte reportée au bilan de
358 000 francs.

Mardi soir, lors de l'assem-
blée générale, la cinquantaine
de membres présents ont
appris que la commune de
Nendaz, en date du 18 décem-
bre 2003, a décidé d'assainir
complètement les comptes de
la société, avec un endette-
ment réduit de manière consi-
dérable et un déficit au bilan
complètement résorbé.

Au total, la commune a
engagé près de 500 000 francs
pour débloquer cette situation
«peut-être aussi parce que jus-
que-là, elle n'avait presque rien
engagé au prof it de la SD», a
tenu à signaler Yves-Alain
Fournier, conseiller communal
et membre démissionnaire du
comité de la SD, tandis que le
président de la commune
Francis Dumas avoue aussi
avoir dû faire face à un rapport
de l'inspectorat des finances
pas très élogieux au sujet de
l'attitude communale (cf. ci-
contre).
7,1% de nuitées en plus
Avec cette lourde ardoise en
moins, l'Office du tourisme de
Nendaz peut voir l'avenir de
manière plus sereine, d'autant
plus qu 'il sort d'une année
2003 qui présente les meilleurs
résultats depuis cinq ans. Une
augmentation de nuitées de
7,1% pour atteindre les
566 000, chiffre jamais atteint
depuis 1999. Cette progression
est plus importante en été
(+10,3%) qu'en hiver (+6,7%).
Autre bonne nouvelle, les taxes
de séjour ont augmenté de
10,3% pour atteindre les 999
000 francs, ce qui représente
aussi la plus grande rentrée de
fonds depuis cinq ans. ((Au
total, nous avons pu dégager

Pour multiplier la diffusion de cette image marketing, la SD de Nendaz veut instaurer une taxe de
promotion touristique. idd

un bénéfice d'exploitation de
161 000 francs. 64 000 francs
ont été versés, en p lus des
36 000 francs prévus, à Nendaz

¦ Présent lors de l'assemblée
de la société de développe-
ment, le président de la com-
mune de Nendaz, Francis
Dumas, a pris des positions
très claires sur plusieurs dos-
siers touristiques «chauds».
Interview.
- Francis Dumas, en décem-
bre 2003, la commune de Nen-
daz a décidé d'injecter 500 000
francs pour assainir la société
de développement. Pourquoi?
- En premier lieu, pour que les
décideurs touristiques de Nen-
daz n'aient plus de pressions
financières au moment de
prendre des options importan-
tes pour l'avenir de notre tou-

Tourisme S.A. pour le marke-
ting, 30 000 francs ont été
investis pour des amortisse-
ments supp lémentaires, tandis

/

Francis Dumas. ie nouvelliste

que les 70 000 francs restants
représentent le bénéfice de
l'exercice 2002-2003», a expli-
qué Sébastien Epiney, direc-

risme. Et puis, la population
néndette doit se rendre
compte de l'importance du
tourisme. Aujourd'hui, nous
sommes la dixième commune
valaisanne en termes de ren-
trées fiscales. Si l'on enlève les
grandes villes, le résultat est
encore plus flatteur et le tou-
risme y est pour quelque
chose.
-La société de développe-
ment et la commune vont
devoir se prononcer sur une
adhésion à Sion Région Tou-
risme dans le cadre d'un rap-
prochement avec Sierre-
Anniviers Tourisme. Qu'en
pensez-vous?

?

teur de l'office du tourisme.
Parmi les grands chantiers en
cours pour le futur, le prési-
dent de la SD Jean-Pierre Four-
nier a insisté sur l'introduction
d'une taxe de promotion tou-
ristique qui augmenterait les
moyens marketing de 400 000
francs.

«Le comité de la société de
développement attend impa-
tiemment l'introduction de
cette taxe. L'acceptation de

-Je suis contre ce projet. A
mes yeux, nous avons une
seule destination à défendre,
c'est le Valais. Pour promou-
voir un espace touristique plus
grand que celui de Nendaz , je
préfère investir de l'argent
dans le produit des 4-Vallées
que dans celui de Sion Région
Tourisme.
-La Société de développe-
ment de Nendaz veut intro-
duire une taxe de promotion
touristique qui rapporterait
environ 400 000 francs par
année. Y êtes-vous favorable?
- Disons que je préfère large-
ment que ce problème de
moyens financiers des instan-

celle-ci est dépendante des déci-
sions du Conseil municipal et
de l'assemblée primaire.»
Thème électoral
Toutefois, sur le plan politique,
on ne semble pas très enclin à
introduire rapidement cette
taxe (cf. ci-dessus).
Au moins, l'un des thèmes des
prochaines élections commu-
nales est tout trouvé...

Vincent Fragnière

ces touristiques soit réglé au
niveau cantonal.

A travers une taxe de pro-
motion touristique, seuls les
acteurs locaux paient, tandis
que, dans une taxe cantonale
de promotion économique,
tous participent à cet effort de
financement.

Un projet est actuellement
à l'étude au niveau du Dépar-
tement de l'économie. Je pré-
fère savoir s'il sera réalisé avant
de lancer une taxe de promo-
tion touristique communale.
Et, croyez-le ou non, mon atti-
tude n'a rien d'électoraliste.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Baptême de l'air aventureux
La nouvelle liaison Sion - Prague a connu quelques déboires.

Problèmes de jeunesse.
gf± uelle n'a pas été la sur-
I 1 prise de ces voyageurs
VéT alors qu'ils devaient
embarquer dans l'un des
avions desservant la nouvelle
ligne Sion - Prague. Deux
clients tchèques, une femme
établie en Valais et son frère,
ont réservé leurs places au
départ de Sion pour le vol du
7 mars. Mais le jour J, aucun
siège ne leur a été attribué.

((Après avoir vu une publi-
cité sur l'internet, j'ai réservé
des billets auprès de l'agence
Discovery Travel, à Prague,
pour ma femme et son frère à
destination d'une ville située à
environ deux cents kilomètres
de Prague», explique Antoine
Devolz. «On m'a demandé d'ef-
fectuer le versement via un
compte bancaire, ce que j'ai
fait» (n.d.l.r.: environ 500
francs par personne pour un
vol aller et retour).

«Mais lorsque ma femme et
son frère ont voulu embarquer,
on leur a dit qu'ils n'avaient pas
payé leurs billets et que l'avion
était complet.» Malgré les
preuves de versement, ils sont

restés cloués au sol et se sont
organisés pour se rendre en
Tchéquie par un autre moyen.
«On m'a promis que je serais
remboursé», souligne encore
Antoine Devolz.

Autre surprise, celle surve-
nue à un couple valaisan qui
avait réservé ses places pour le
29 février et qui , au lieu d'em-
barquer à Sion, a été conduit à
l'aéroport de Genève où il a
finalement pris place dans un
petit avion à destination de
Prague.

Comment expliquer ces
situations? Les Valaisans ayant
déjà procédé à des réserva-
tions pour l'un des prochains
vols doivent-ils s'inquiéter?
La sécurité avant tout
On se veut rassurant tant du
côté de la direction de l'aéro-
port de Sion que de celui de
l'agence tchèque qui a mis sur
pied cette liaison: «Nous avons
en effet rencontré quelques dif-
f icultés lors du premi er vol, le
29 février» , explique Bernard
Karrer, chef de place de l'aéro-
port de Sion.

«Lagence ne disposait pas
de p ilote qualifié pour se poser
et décoller depuis le tarmac
sédunois ce jour-là , c'est pour-
quoi les clients ont été conduits
à Genève.»

Et au directeur de l'agence
tchèque de rajouter: «Etant
donné les caractéristiques très
spéciales de l'aéroport de Sion,
il faudra parfois s'attendre à ce
que les vols se fassent depuis un
autre aéroport pour des raisons
de sécurité essentiellement, car
nous ne pouvons pas prendre
de risques, spécialement par
mauvais temps. C'est un des
désavantages de l'aéroport de
Sion.»
Bug sur le tarmac
En ce qui concerne les passa-
gers qui n'ont pu embarquer le
7 mars, Bernard Karrer précise
«qu'ils ont certainement été vic-
times d'un dysfonctionnement
informatique, un bug qui ne
nous a pas permis de vérifier
s'ils avaient payé leur billet ou
non.»

Roman Vaskuj confie être
sincèrement navré que les pre-

miers vols de cette nouvelle
liaison aient connus quelques
déboires.

Il souligne: «Jusqu'à ce jour,
nous avons transporté des cen-
taines de passagers qui tous ont
été très satisfaits de nos presta-
tions et p lus de 1700 billets ont H
déjà été réservés pour Prague.»
Que les prochains voyageurs
se rassurent donc.

Faut-il toutefois aussi leur
rappeler que, lorsque l'on
entreprend un vol et spéciale-
ment s'il s'agit d'une nouvelle il
ligne, l'on peut s'attendre à de
désagréables imprévus.
Patience et tolérance donc.

Christine Schmidt

PUBLICITÉ

SION
Galerie Grande-Fontaine
L'exposition Antonie Burger
restera ouverte à la Saint-Joseph
entre 15 et 17 h.

donnera son concert annuel Spé-
cial 50e le jeudi 18 mars au Cen-
tre scolaire à 20 h 15 sous la
direction de Christian Vuignier.

PUBLICITÉ 
1 SION

Concert gratuit de flûte
L'audition de flûte traversière des
élèves de Jôrg Lingenberg,
professeur au conservatoire, aura
lieu samedi 20 mars à 15 h 30 à
la chapelle.

¦ SION
Auditions
Lundi à 18 h, à la chapelle du
conservatoire, audition des
élèves de guitare de François-
Xavier Amherdt et Christian Tille.

EVOLÈNE
Fanfare en concert
L'Echo de la Dent-Blanche

Rue du Scexio RESTAURANT
1950 Sion HOTEL.X. DU
Tél. 027 322 82 91 DU__tJ__UE
Fax 027 323 11 88 Kn ĝ f̂flC

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
00 tous
i |e_ jours Faites votre choix
= J. _: J: de viandes:-I à midi bœufi dinde et

IJA autruche, poulain
' t II. ~' Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
£0 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

http://www.athenaeum.ch
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AUX POURSUITES!
Pas grave!
Financements
pour tous même
si poursuites, ou bas
salaire/chômage.
Votre occasion parmi
600 VOITURES
un an de garantie.

www.agsgroup.info

Tél. 022 364 66 25,
tél. 076 398 28 06.

022-034079

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES

À ... et si une formation en PNL
y *̂ \̂. pouvait favoriser

-̂ éTINCELLE 
p, votre évolution personnelle

\ et professionnelle?
Prochain cours: mai 2004

Renseignez-vous auprès de Christiane GRAU:
Tél. 079 658 37 46 - Fax 027 283 19 20

E-mail: etincelle@etincelle.ch http: //www.etincelle.ch
036-212428
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AGENZIA C0NS0LARE D'ITALIA - SION
26 MARZO 2004

GLI ITALIANI RESIDENT! ALL'ESTERO V0TAN0 PER ELEGGERE I L0R0 COMITES
(Comitati degli ITALIANI ALL'ESTERO)

Caro Connazionale,

Il 26 MARZO pros5imo si votera in tutte le circoscrizioni consolari dove risiedono più di tremila cittadini italiani per
eleggere i membtï dei COMITES, cioè dei COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.
Anche tu sei chiamato a partecipare aile consultazioni, esprimendo il tuo voto per corrispondenza per eleggere il
Comités di SION
Dedica quindi qualche minuto del tuo tempo alla lettura di queste informazioni riguardanti i Comités, le attività che
essi svolgono ed il modo in cui puoi votare.
Ricorda che ulteriori informazioni sono disponibili presso il tuo Ufficio consolare.

COSA SONO I COMITES?
¦ I COMITES sono organi elettivi che rappresentano le esigenze dei cittadini italiani residenti all'estero nei rapporti

con gli Uffici consolari, con i quali collaborano per individuare le nécessita di natura sociale, culturale e civile délia
collettività italiana.
I COMITES, in collaborazione, oltre che con le Autorità consolari, anche con le Regioni e le autonomie locali non-
ché con Enti e Associazioni operanti nella circoscrizione consolare, promuovono, nell'interesse délia collettività ita-
liana, tutte quelle iniziative ritenute opportune in materia di vita sociale e culturale, assistenza sociale e scolastica,
formazione professionale, settore ricreativo e tempo libero.
I COMITES, d'intesa con le Autorità consolari, possono rapprensentare le istanze délia collettività italiana résidente
nella circoscrizione aile Autorità e aile Istituzioni locali.
I COMITES sono composti da 12 o 18 membri, a seconda del numéro dei connazionali residenti in ciascuna circos-
crizione consolare e durano in carica cinque anni.

PER CHI SI VOTA?
¦ I membri dei COMITES sono eletti sulla base di liste di candidati sottoscritte dai cittadini italiani residenti in ogni

circoscrizione consolare.

COME SI VOTA?
¦ Il prossimo 26 marzo i cittadini italiani maggiorenni residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali , possono

votare per corrispondenza, senza più doversi recare di persona al seggio, corne avveniva in passato.
Per porre in grado il cittadino di votare per posta, l'ufficio consolare invia a casa di ciascun elettore entra il
6 marzo prossimo un plico contenente tutto il materiale elettorale ed un foglio informativo illustrante
le modalità di voto.
II cittadino esprime il proprio voto, avendo cura di seguire attentamente le istruzioni, quindi restituisce per posta
al proprio ufficio consolare la scheda, utilizzando la busta già affrancata. La busta va inviata al più presto pos-
sibile in modo che giunga a destinazione non oltre le ore 24 del 26 marzo p.v.
Ciascun elettore puô verificare la propria posizione anagrafica ed elettorale presso il proprio consolato
per accertare se è iscritto all'AIRE ed è inserito nell'elenco degli elettori.
Puô accadere, infatti, che alcuni connazionali, pur essendo presenti nell'anagrafe consolare, non sono iscritti nel
suddetto elenco. Essi potranno ugualmente essere ammessi al voto, a seguito degli accertamenti - se positivi - effe-
tuati dall'Ufficio consolare presso il Comune italiano compétente.
Dunque, se non ricevi il plico elettorale, COMUNICA quanto prima la tua situazione a questo Ufficio
consolare, che si adopererà per garantirti la possibilité di esprimere il tuo voto per eleggere i tuoi rap-
presentanti in seno al COMITES.
IL VOTO: OCCASIONE DI VALORIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ 1TALIANE ALL'ESTERO
La prossima elezione dei Comités s'inserisce in un quadro istituzionale positivamente mutato. Oltre all'istituzione
délia carica di Ministro per gli Italiani nel Mondo, alla riforma dei Comités e alla permanente centralità del ruolo
del CGIE, occorre considerare il riconoscimento dell'esercizio del diritto di voto all'estero conseguente a modifiche
costituzionali nonché l'elezione di una rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero, sin dalle prossime ele-
zioni politiche.
In conseguenza di queste scelte qualificanti, aile nostre comunità nel mondo si dischiudono nuove opportunité di
incisiva affermazione all'insegna di un ormai compiuta parità di diritti.
Spetta a te, ora, se vuoi, diventare protagonista di questo processo democratico contribuendo con il tuo voto
all'elezione dei nuovi Comités!

Il Reggente l'Agenzia Consolare
Aldo DIONISIO

036-212628

5 an
à la cire
définitive à l'aiguille par
électrocoagulation
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M Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-212552

Achète cash voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

Acheté
voitures,
bus et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-206372

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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Rue des Condémines 14 
^

Rencontres
consultations - soins Homme

sain de corps et d'esprit
L'art du toucher... Massages et financièrement sportif

„ .. . (ski et voile), Méditerranéepour elle et lui. ...un massage suesséie), fatigua? désire
personnalisé t̂  ̂ rencontrer
9 h-21 h chaudes, personnalisés femme environ 65 ans.
Nanzer C, diplômée. aux huiles chaudes. Réponse sous chiffre
Martigny. Masseuse diplômée W 036-212712
Tél. 079 637 78 02. agréée ASCA, à Publicitas SA,

036-211201 K. Bruchez. Fully. ¦ case postale 48,
Tél 079 577 91 47 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-212994 036-212712
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Rompini

Rampini Construction
est une entreprise active dans tous les domaines de la construction et est à même de répondre aux
nombreux besoins de sa clientèle, qu'elle soit professionnelle ou de particuliers. La société s'engage
à mettre en p lace une organisation garantissant la qualité et la satisfaction des clients ainsi qu'un cad re
de travail optimal pour ses employés.
Pour renforcer son équipe, Rampini Construction recrute pour son atelier mécanique et son dépôt un

Chef de dépôt
Ingénieur mécanicien HES ou formation équivalente

Profil requis :
• esprit entreprenant
• expérience de manager
• aptitude au travail d'équipe

Domaine d'activités :
• diriger d'une manière indépendante l'atelier de mécanique et le dépôt
• responsable des transports et de l'approvisionnement en matériel et machines des chantiers
• recrutement et engagement du personnel des ateliers et du dépôt
• responsable de la documentation et participant aux achats de machines, matériel et outillage
• responsable système qualité management SMQ pour l'atelier et le dépôt

Offre :
• poste de cadre sous la direction du Directeur général
• tâches intéressantes et variées
• conditions de travail selon les exigences
• système informatique avec progiciel intégré

Votre offre manuscrite contiendra :
C.V., certificats avec références , photo et prétentions de salaire.

Elle sera adressée à
Rampini & Cie S.A.

Rte du Nant-d'Avril 59
CH -1214 VERNIER

rampini.ch

CANTON DU VAJJUS
KWTONWAUE

Suite au départ à la retraite du titulaire, le Département de l'éducation, de
la culture et du sport par le Service de l'enseignement cherche une

personnalité dynamique, en tant que:

„Oberwalliser Mittelschule " (OMS) à Brigue

Vos tâches
¦ Vous serez chargé-e de la direction générale d'un établissement scolaire
du Secondaire II avec les sections Ecole supérieure de commerce (ESC),
Ecole de degré diplôme (EDD) et Ecole préprofessionnelle (EPP) de 380
élèves ¦ Vous serez appelé-e à collaborer avec le Département de
l'éducation, de la culture et du sport dans le cadre de diverses commissions
¦ Vous représenterez votre établissement dans les instances cantonales,
régionales et nationales ¦ Vous serez responsable de b qualité au sein de
votre établissement ¦ Vous enseignerez quelques heures par semaine.

Votre profil
¦ Vous êtes titulaire d'un titre universitaire et d'une formation pédagogique
ou d'une formation jugée équivalentes Vous avez une bonne expérience de
l'enseignement BVOUS avez une bonne connaissance des systèmes
scolaires ¦ Vous êtes intéressé-e et compétente à relever le défi d'une
direction dynamique dans un esprit novateur et dans le cadre législatif
donné ¦ Vous faites preuve de qualités affirmées de dirgeant et attestez de
bonnes aptitudes à organiser, à gérer, à administrer , à communiquer et à
collaborer avec l'ensemble des partenaires de l'école «Vous disposez de
qualités propres à conduire et à motiver une équipe ¦ Vous avez des idées
quant aux concepts à développer , et la manière de les mettre en valeur et
les faire connaître «Vous avez un fort esprit de synthèse et de grandes
capacités de planification et d'anticipation «Vous êtes capable de travailler
sous pression et d'évoluer dans un environnement en pleine mutation
¦ Vous maîtrisez le français ou l'allemand et disposez de solides
connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonction
Début de l'année scolaire 2004/05.

Cahier des charges et traitement
Le Service de l'enseignement (tél. 027/606 42 00)donnera, sur demande,
les renseignements nécessaires.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 2 avril 2004 (date du timbre postal) au

_^ Service 
du 

personnel 
et de 

l'organisation, Planta,
—mM I 1951 Sion. Tél. 027/606 27 60-61

Société suédoise, cherche
représentant(e)
région Neuchâtel-Jura

Vente d'articles spéciaux de bureau-
tique. Portefeuille clients existant,
fixe, frais, commissions. Véhicule
indispensable. Temps partiel possible.

Pour informations détaillées:
Rahmqvist AG, Postfach,
8303 Bassersdorf
ou tél. 079 212 91 83
heures de bureau.

043-261321

poste à responsabilités
expériences de direction de restau-

Dame
cherche

rants, capable et autonome.
Etudie toutes propositions.

Région: Martigny et environs.
Tél. 027 783 29 84

E-mail: etch@dransnet.ch
036-212175

un(e) étudiant(e) ou une personne retraitée
Capable de réaliser un site internet et procéder

à des petites recherches généalogiques.

Veuillez envoyer vos offres et intentions de prix
à l'adresse suivante: CP 611, 1951 Sion.

036-213319

100{ messageriesdurhône
!̂ ^̂  ̂

C.p. 941 - 1951 Sion
^H_^  ̂Tél. 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

Nos adrassesweb: www.messageriesduihone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

Votre m ission
Intégré dans notre groupe de dessinateurs et constructeurs, vous participez à la
maintenance et au renouvellement des installations électriques dans les aménage-
ments hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Conception et réalisation d'installations électriques
- Suivi des chantiers, des réalisations et des mises en service
- Conception et mise à jour de la schématique électrique des aménagements

hydroélectriques
- Établissement, archivage et mise à jour des dossiers d' exploitation des aménagements

hydroélectriques

Vos compétences
- CFC de dessinateur électricien ou équivalent
- Aptitude à réaliser des schémas électriques d'une manière autonome
- Expérience dans la conception et la réalisation des armoires électriques de

distribution et de contrôle-commande
- Connaissance des normes des installations électriques (courant fort et courant

faible) et des normes de dessin technique .
- Maîtrise des outils de dessin AUTOCAD et/ou ELCAD
- Langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances de la

2ème |angUe
- Aptitude à travailler en équipe

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à
HYDRO Exploitation SA, Pâivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION, Tél. 027 328 44 11
www.hydro-exploitation.ch

¦H Aloès Vera
kT_ l cherche

collaborateurs
collaboratrices
sérieux(ses) pour déve-
loppement.
Renseignements:
tél. 079 792 11 69.

036-21336;

• 940
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JR ĴI Pour la région du Valais et le 
Bassin

tS çaiïfl lémanique, pour renforcer nos structures
^mwS-m existantes, nous cherchons nos cadres

-.¦»-«— _. de succursale pour les postes de

gérant/e adjoint/e
- Vous avez entre 20 et 45 ans

ES Sf - Vous avez une expérience similaire
^5 H' dans le commerce de détail et 

dans
—

"
—

flrfSr - Vous avez des talents confirmés
pour l'organisation et la promotion.

- Vous avez déjà encadré et dirigé
un team avec succès.

- Vous êtes passionné/e par
la présentation attrayante d'une
maison de mode.

- Vous êtes dynamique,
entreprenant/e et ambltieux/euse.

SI tel est votre profil, nous vous propo-
sons de rejoindre une entreprise leader
qui offre des postes de travail stables,
une rémunération intéressante et des
perspectives d'avenir.

Votre dossier de candidature complet,
accompagné d'une photo, est à faire
parvenir à:

Charles Vôgele Mode SA
Direction de vente régionale
Rue St. Laurent 23-27
1003 Lausanne

Vogele
Mode pour toute la famille dans plus de 740 succursales en
Suisse. Allemagne. Autriche, aux Pays-Bas et en Belgique.
Autres postes de travail www.voegele-mode.com

¦ _ ¦ —. -

ntje, agria, ostara, urgenta, po

fES SAISOIMNIÈ

nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

H Y D R D
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 25 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et oluridisciolinaire tourné vers l 'innovation et comotons sur le savoir-faire de

Nous cherchons pour notre unité électrique à Sion un(e)

S A N S  F R O N T I È R E S

ISA

¦ ¦ ¦

en vacances

Axoris SA
Société leader en Suisse

Afin de développer le marché de la
Suisse romande, nous engageons

10 commerciaux
à plein-temps

Nous offrons salaire fixe + frais +
commissions - voiture de fonction -
formation par nos soins.
Faire offre avec C.V. et photo à:
Axoris SA, r. de Vevey 218, 1630 Bulle
ou appeler le 026 913 80 17 (lu-ve).

130-142454/ROC

Tôlier en
carrosserie

Qualifie et motivé

Tél. 079 448 47 50
info@carrosserie88.ch

(~_7PI Samaritains _-_¦__.
I" i Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

http://www.voegele-mode.com
http://www.pepinieres-constantin.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:info@carrosserie88.ch
mailto:etch@dransnet.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.waibel-caravan.ch


Offres valables du mardi 16 mars au samedi 20 mars 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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s attendait a une série difficile face a
Sierre. Troisième acte demain 29

Le grana nurc
Sion s'impose à Bulle (0-2). Il a pris les six points en jeu contre les Fribourgeois

sur le terrain et les deux de bonus. Une première pour les Sédunois.

Zerzuben respecte Sierre
Le gardien valaisan du HC Bienne

/ __ __. !_:_ . i __ ¦¦ i- rr- ¦!_ l_„ i

S

ion a réussi son pre-
mier grand huit de la
saison. L'équipe valai-
sanne s'est imposée à
Bulle grâce à des buts

d'Emanuele Di Zenzo et d'An-
thony Sirufo. Elle prend les
trois points de la victoire
comme lors du match aller à
Tourbillon et elle y ajoute les
deux de bonus. Ce succès chif-
fré lance idéalement la
semaine sédunoise qui se
poursuivra à La Chaux-de-
Fonds et Delémont. Deux mat-
ches à cinq points pour un
total de quinze possibles en
sept jours. «Cette perspective
est une motivation davantage
qu'un facteur de pression», a
relevé Sébastien Meoli. «C'est
le moment de montrer que
nous voulons aller p lus haut
que la Challenge League.»

Une défense impeccable
Le capitaine sédunois a mon-
tré l'exemple sur la pelouse
gruérienne. Il a gagné tous ses
duels, il a dévié de la tête un tir
de Grosso dirigé vers la lucarne
après une intervention aux
poings de Daniel Ançay. Une
base idéale pour la confiance.
«Nous parlons beaucoup p lus
sur le terrain. La communica-
tion était essentielle sur une
pelouse aussi dégradée.» Le
contraste avec l'automne
frappe. La défense sédunoise
se retrouve rarement aux
abois. Une absence de mar-
quage a profité à Faton Bytiqi
dont la reprise à sept mètres a
décroché les étoiles (59e) . Une
note totalement isolée. Le
contraste frappe avec le tour
automnal. «Nous travaillons les
positions à l'entraînement, les
anticipations. Nous avons
gagné en confiance les uns
envers les autres.» Les chiffres
parlent . Sion a concédé deux
buts en six matches. Cinq
blanchissages figurent à son
compteur depuis la reprise.
Une belle assurance de voyage.

Merci Hubacher
L'expression offensive valai-
sanne est moins affirmée. Une
pelouse où le ballon jouait
joyeusement à saute-moutons
avec les pieds des joueurs n'a
pas favorisé ses mouvements.
Le salut est venu de Marc
Hubacher. Comme lors du
match aller lorsque le gardien
bullois avait dégagé un ballon
directement sur Didier Tholot
pour l'unique but de la ren-
contre. Un tir d'Emanuele Di
Zenzo a filé sous le ventre du
portier fribourgeois lors de
l'ouverture du score, ses
coéquipiers ont attendu vaine-
ment sa sortie sur le deuxième
but valaisan. «Ce carton plein

Le Sédunois Christophe Simon inq

Gelson Fernandes trébuche devant Yannick Zaugg

fait p laisir», a souri Didier
Tholot. «Nous gagnons la pre-
mière manche de la semaine.
L'état du terrain nous a handi-
capés, impossible de jouer à
une touche sur cette pelouse. La
défense ou l'attaque ne se limi-
tent pas à deux lignes. Nous ne

Rendez-vous aux Crosets O g 1 13 t
La station du val d'Illiez accueillera les championnats de Jf, | ^J \\ J|.

; | Suisse dès ce week-end. Dix titres seront décernés sur e Nouve„istg
j 1 les pistes des Mossettes et des Crosets 1 30-31 jeudi 18 mars 2004 - Page 25 *¦*

le le gardien Mar

charly rappo/la liberté

prenons pas de but parce que
tout le monde travaille, nous en
marquons pour la même rai-
son.» Sion a apprécié son pre-
mier grand huit. Le vertige ne
lui fait pas peur. Il veut le répé-
ter. De Bulle

Stéphane Fournier

n coup de main aux Valaisans. chari y raPpo/ia liberté

du FC Sion) : «Les entraîneurs
m'avaient demandé d'être p lus
agressif. Je voulais montrer que
j 'avais de l'envie, j'ai tiré et j 'ai eu
la chance de marquer. Nous
savions qu'à un moment ou à un
autre une occasion se présente-
rait, mais le jeu n'était pas facile
à gérer sur une pelouse très diffi-
cile. Le même style de match
nous attend à La Chaux-de-
Fonds dimanche. Ca fait du bien
de prendre tous les points en
jeu.» SF

¦ Frédéric Tatarian (joueur du
FC Sion): «Nous avons fait notre
travail ce soir. Nous avons bien
géré le match sur un terrain
impossible à jouer en raison des
faux rebonds. Nous offrons très
peu de possibilités à l'adversaire,
c'est important. Une erreur de
marquage a donné à Bulle sa
seule occasion. La marche conti-
nue. Le chapitre Bulle est ter-
miné, je pense à La Chaux-de-
Fonds dimanche.»
¦ Emanuele Di Zenzo (joueur

nem aurai! au eue quaime aes ie CIUD siemen a la pause, M-I-II
28 février», motive Patrice Berthe- épuisé les deux licences autorisées
rin, le vice-président bullois. «La par saison? Bulle et la SFL n'ont
ligue nous dit que de nouveaux pas la même réponse. Le club fri-
éléments sont intervenus et bourgeois veut rejouer Bulle-Sion.
qu'elle reconsidérera le dossier. Avec Boughanem. Le protêt
C'est n 'importe quoi. Nous n'inquiète pas les dirigeants sédu-
sommes sûrs de notre droit, nous nois. SF

3. Servette 24 12 6 6 43-36 42
4. Grasshopper 24 9 4 11 43-50 31

¦ 5. Zurich 24 9 3 12 38-37 30
6. Thoune 24 7 7 10 33-44 28
7. Saint-Gall 24 7 6 11 35-45 27
8. Aarau 24 5 10 9 39-48 25
9. Wil 24 5 7 12 29-44 22

10. NE Xamax 24 4 5 15 22-44 17

17. Baden 20 4 3 13 22-40 19 (4)
* = entre parenthèses points de bonus.

SUPER LEAGUE
Servette relance
¦ Neuchâtel Xamax a inter-
rompu sa série de sept défaites
consécutives en empochant un
point à Genève face à Servette
(2-2) lors de la 24e journée de
Super League. Au terme d'un
derby assez décevant sur le plan
du jeu , la parité est le résultat le
plus équitable.

Toutefois, si les Neuchâte-
lois pouvaient avancer un
grand nombre de blessés et leur
position au classement comme
circonstances atténuantes, l'at-

Neuchâtel Xamax
titude servettienne est moins
excusable. Pendant une bonne
partie du match , les grenat ont
été apathiques, à court d'idées,
incapables de changer de
rythme et d'offrir de bons bal-
lons au duo Kader - Thurre. En
n'ayant remporté que deux
points à domicile face aux deux
derniers du classement, Ser-
vette a sans doute laissé échap-
per ses dernières chances de se
qualifier pour la ligue des
champions. Avec la solidarité

montrée à Genève et le retour
de blessure de quelques pièces
maîtresses (Rey, Leroy, Portillo,
notamment), Xamax peut en
revanche encore croire au
maintien.

Invaincu en championnat
depuis le 27 avril 2003, le FC
Bâle s'est incliné 1-0 au Letzi-
grund devant Zurich. Le seul
but de cette rencontre suivie
par 16200 spectateurs a été ins-
crit à la 7e minute par Daniel
Gygax. SI

PUBLICITÉ —

Les coups de cœur d'Octodure Voyages
CAMARGUE «l'autre visage du Rhône»
15-18 avril / 10-13 juin Fr. 460.-
FUTUROSCOPE-PUY DU FOU (enfant < 12 ans) Fr. 450.- / Fr. 505.- rS^_Tt '̂-*1l_Bî_5te?__
20-23 mai / 8-11 juillet Fr. 565.- / Fr. 620.- '[F IWWPTJILI,

NORMANDIE «le débarquement» _B fmjpmmmQ*
3-8 juillet/11-16 septembre Fr. 1190.- . -

* ; ! Le» cars du Saint-Bernard Express,
PYRENEES-PAYS BASQUE transporteur officiel
7-12 septembre Fr. 940.- FC s|on
BEAUJOLAIS «l'art de bien vivre» FC Martigny-Sports
17-19 septembre /19-2 1 novembre Fr. 550.- E"semb,° d> Cuimi Valai,a"

Demandez notre catalogue 2004 CES» /
Ijgjj Ĵ20222!I3 _32 ¦ OcTODURE \/6YAC ES www.octodure-voyages.ch - 1937 Orsières -Tél. 027 783 32 
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3 Bulle (0)

3 Sion (0)
Stade de Bouleyres, 1350 spectateurs.
Arbitrage de MM. Reto Yohann, Weber
et Keinersdorfer. Avertissements: 14e
Mora, 30e Gelson Fernandes. Coups de
coin: 5-4 (3-1).
But: 46e Di Zenzo 0-1,63e Sirufo 0-2.
Bulle: Hubacher; Rusca (68e A. Biy-
tiqi), Murith, Martin, Raemy; F. Byitiqi,
Fragnière, Zaugg, Mora (89e De
Sousa); Voelin (77e Verdon), Grosso.
Entraîneur: Steve Guillod.
Sion: Ançay; Simon, Tatarian, Meoli,
Perdichizzi; Aulanier, Gelson Fernandes,
Berger (58e Sirufo), Di Zenzo (61 e Fal-
let); Becanovic (83e B. Kikunda), Lean-
dro. Entraîneurs: Ami Rebord et Didier
Tholot.
Bulle sans Ebe (suspendu) et Bougha-
nem (pas qualifié). Sion privé de Luiz
Carlos, Chassot, Kaissi, Quentin et Sor-
det (tous blessés).

46e 0-1 Di Zenzo. Sion récu-
père un ballon au pressing
dans le camp fribourgeois.
Emanuele Di Zenzo
s'échappe sur la gauche de la
surface de réparation. Le tir
croisé du Tessinois file sous

SUPER LEAGUE
Rôciiltatc

Aarau - Grasshopper 2-2
Servette - NE Xamax 2-2
Thoune - Saint-Gall 2-3
Wil - Young Boys 1-3
Zurich - Bâle 1-0

Classement
1. Bâle 24 19 4 1 67-21 61
2. Youna Bovs 24 15 4 5 52-32 49

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Kriens - Concordia Bâle 2-2
Bulle - Sion 0-2

Classement
1. Chiasso* 19 11 3 5 28-18 52 (16)
2. Mal. Agno 20 11 4 5 35-26 51 (14)
3. Schaff. 20 10 6 4 29-19 48 (12)
4. Lucerne 20 9 6 5 28-18 47 (14)
5. Vaduz 21 10 5 6 38-25 45 (10)
6. Yverdon 19 7 6 6 33-24 41 (14)
7. Wohlen 20 7 8 5 25-24 41 (12)
8. Sion 18 8 6 4 30-19 40 (10)
9. Kriens 21 8 6 7 26-26 40 (10)

10. Bellinzone 21 9 3 9 33-37 40 (10)
11. C. Bâte 21 9 4 8 33-39 39 (8)
12. Meyrin 21 5 9 7 29-35 30 (6)
13. Bulle 20 5 510 20-30 26 (6)
14. Delémont 20 5 510 27-36 22 (2)
15. Winterthour 19 4 411 20-28 22 (6)
16. Chx-de-Fds 18 4 311 13-25 19 (4)

http://www.octodure-voyages.ch
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Justy AWD. Impreza AWD. Forester AWB. tegacy AWD. Outback AWD.
Premier mini-SUV du monde, Descendante directe de A la fois tout-terrain sport et Un investissement sûr. Pionnière des SUV, elle est
ce véhicule compact est la championne de rallye, elle berline confortable, le Forester Puissance, sécurité, confort, devenue encore plus cultivée,
à la fois un monospace, une affiche un look racé et un sait tout faire. style et Intelligence à plus confortable et plus sûre,
berline et un tout-terrain. équipement très riche. discrétion.

EXPOSITION DES NOUVEAUTÉS SUBARU 2004

VENDREDI 19 MARS de 9 h à 19 h 
^

GARAGE^ Ĉ
à̂ ^̂

SAMEDI 20 MARS de 10 h à 17 h i BB"™»ÏÏBS58 " * I
^^^̂ ^éL 027 455 07 2̂ ^̂ r

036-212584
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3REMIÈRE SUISSE: LA NOUVELLE JAGUAR X-TYPE ESTATE iXÙ

IN TOWN
LA GAMME JAGUAR DANS SON NOUVEAU DESIGN

f
J

 ̂
EMIL FREY SA 

SION , CENTRE AUTOMOBILE, RUE DE LA DIXENCE 83, SION
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MARS DE 10H00 À 17H30

Dé9usta«ond. Ŝ
g^

lt

? par la maison ROBERT G_--«D

X-TYPE Estate à partir de X-TYPE à partir de 5-TYPEà partir de XJ à partir de XK à partir de '5?ï~~̂
^CHF42 500.-- CHF39800.-" CHF56500.-* CHF 98000.-' CHF 119000.-' ^̂ ^
^

CENTRE COMMERCIAL CHABLAIS - AIGLEVéhicules
1

Samaritains

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Reine de I économie. Et reine du plaisir

DAIHATSU À VENDREPlu. cm. lnl_.ntnmlv.rl r  ̂ W L.I1- /I1I.

La Cuore vous fait économiser une masse d'essence (4,6 1/100 km*) et ménager l'environnement. Cette

reine sera à vous à partir de Fr. ll'990. -déjà (version eco-top, 3 portes). Dans la nouvelle Copen, vous

êtes assis à droite et passez les vitesses de la main gauche. De plus, vous la muez en 20 secondes Villeroy&Boch f icrarpitiï © LE CREUSET N LAGUIOLE l'_'J= ._[« H__
' °̂  r M EN AUBRAC coutellerie

de cabriolet en coupé. Ce plaisir-ci vous coûte un peu plus, soit Fr. 26'500.-. www.daihatsu.ch. PI.»gros,«.setomben
* Consommation mixte CEE 1/100 km , CO] g/km , catégorie de rendement énergétique: eco-top: 4.6 I, 109 g, A.'Consommation mixte CEE 1/100 km , CO, g/km , catégorie de rendement énergétique: eco-top: 4,6 I, 109 g, A. f r3ISGUS_l

à neige
1854 Leysin, Garage du Stand, Rte du Manège , tél. 024/494 21 17 • 1920 Martigny, Garage Rncrh-inil R2
du Salantin SA , Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027/723 23 11 • 1950 Sion, Garage Sporting, 600 heures 1995
Rte de la Drague 46 , tél. 027/323 39 77 rouleau 150 cm. '

Tél. 079 357 21 10.
036-207813

Mise au concours
Les Cycles d'orientation régionaux de Sion mettent au concours des
postes d'enseignant(e)s pour les disciplines suivantes:

1) Branches scientifiques (maths, sciences, branches éducatives
et culturelles)

2) Branches littéraires (français, allemand, branches éducatives
et culturelles)

3) Education physique (20 heures environ)

De pouvoir enseigner les mathématiques en langue allemande serait
un avantage (classes bilingues).

Entrée en fonctions: Le 20 août 2004.

Durée de l'engagement: année scolaire 2004/2005.

Conditions d'engagement: titres et diplômes requis
pour enseigner au CO,
formation pédagogique.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur, j

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photographie et
des certificats, doivent être adressées, jusqu'au mardi 6 avril 2004
à la direction du Cycle d'orientation régional des Collines,
ch. des Collines 27, 1950 Sion.

036-212876

http://www.daihatsu.ch


Puis Hérens haussa le ton...
Mous en première mi-temps, les Valaisans du Centre s'affirmèrent en seconde.

Martigny-Ovronnaz s'incline logiquement.
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chacun sa mi-temps.
Martigny eut sa pre-
mière et ne profita
peut-être pas suffi-
samment des erran-

ces d'Hérens. Ce dernier eut la
seconde et retrouva enfin la
jouerie qu'il avait perdue
depuis plusieurs semaines. Sur
l'ensemble du derby, les hom-
mes de Mudry n'ont rien volé.
Ds ont même engrangé leur
troisième succès en quatre
rencontres valaisannes. Un
petit plus qui fait la différence.

Bascule
«C'était nul», lâcha Sébastien
Borter, locomotive à laquelle
s'attachent tous les wagons. Le
Haut-Valaisan parlait des vingt
minutes d'avant la pause qui
permit de rectifier le tir. Alors,
on se disait que Jones, fameux
dans ses contres en début de
partie, et ses camarades moti-
vés avaient leur bon coup à
jouer. Le 0-11 encaissé par
Hérens hissa Martigny aux
commandes aisées (de 18-15 à
18-26) . A l'heure du thé, les
Bas-Valaisans souriaient. Et le
mentaient.

Puis tout changea. Tout
bascula dans l'autre camp.
«On a durci la défense et on fu t
présent sur la ligne de passe »,
expliqua Etienne Mudry.

David Gaillard prend de vitesse Biaise Meynet sous le regard de
Herb Johnson. mamin

TENNIS

Carlos Oliveira et Renato
Zanella. mamin

Hérens prit l'avantage sur un
panier à trois points de l'inévi-
table Borter (53-51). Son
adversaire ne passa plus
jamais son épaule moins large.
Mené de douze longueurs (71-
59), il revint à six points (82-
76). Mais le panier primé du
capitaine Saudan fit chanter le
cygne. Celui de Johnson à la
36e écrasa le suspense (94-80).
«Quand on défend fort, tout
devient p lus facile. Et les gars
ont p lus de p laisir. Ce match
nous permet de sortir de notre
mauvaise passe», enchaîna le
coach sédunois. «On avait
besoin de ça. Et la joie de mes
joueurs pro uve aussi la valeur
de Martigny.» Un Martigny qui
doit désormais assurer sa

deuxième place. Il en a encore
l'occasion. Et les moyens.
Hérens, lui, peut voir venir.
Surtout avec l'engagement de
David Gaillard à la distribu-
tion. L'ex-Montheysan et Fri-
bourgeois n'avait plus joué
depuis trois ans. Hier soir,
pour son premier match, il a
pesé de toute son expérience
et d'une belle efficacité. Sur le
chemin qui doit le mener à la
ligue nationale A, les Valaisans
du Centre ont repris confiance.
Qui pourra leur barrer la
route? Pas grand-monde...

Christian Michellod

im Hérens (46)
-T71 Martigny (51)

Hérens: Oliveira 3, Johnson 11, Ber-
ther 12, Zanella 19, Borter 36; puis
Gaillard 11, Duc 2, Gaspoz 6. Coach:
Etienne Mudry.
Martigny-Ovronnaz: Saudan 8,
Meynet 15, Jones 31, Moret 9, Glardon
0; puis Zwahlen 22, Monti 2. Coach: Ed
Gregg.
Notes: salle omnisports de Sierre. 150
spectateurs. Arbitres: Clivaz et Michae-
lidès.
Fautes: 25 contre Hérens; 20 contre
Martigny.
Par quarts: 1 er 18-23; 2e 28-28; 3e 36-
22; 4e 18-14.
Au tableau: 5e 5-11; 10e 18-23; 15e
31 -36; 20e 46-51 ; 25e 65-56; 30e 82-
73; 35e 91-80; 40e 100-87.

9. Nyon 21 714 -125 14
10. Pully 21 7 14 -140 14
11. Union NE 21 3 18 -321 6
12. Zurich 21 0 21 -647 0

LIMAM
Monthey
¦ Contingent: au complet.
¦ L'entraîneur (Sébastien
Roduit): «Une très bonne
semaine d'entraînement!
Nous avons continué notre
préparation en vue des
p lays-offs , en axant notre
travail sur nos principes de
jeu. Zivkovic s'est astreint à
des exercices spécifiques , afin
de récupérer le mieux possi-
hlp de snn inf lnm.mntinn mi
iiCnuuri luiuiizn. il izyieiui
l'entraînement collectif ce
soir seulement.»
¦ L'adversaire: «Boncourt
est revenu en très grande
jurme après un léger creux
dû à leur participation en
coupe d'Europe. C'est le meil-
leur effectif de Suisse en ter-
mes de quantité et de qualité,
c'est une défense très solide et
très p hysique et c'est une
salle surchauffée qui n'a p lus
vu perdre son équipe depuis
15 mois. Du solide... Pour
nous, c'est un bon test pour
savoir ce que l'on vaut réelle-
ment avant d'accueillir Fri-
bourg.»
¦ Tendance: stable.

>TTO
ige du 17 mars
5-10-14-20 - 36
Tiéro complèmenta
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INDIAN WELLS

Fédérer poursuit sa promenade
¦ La promenade de santé conti-
nue pour Roger Fédérer à
Indian Wells. Le numéro un
mondial s'est qualifié pour les
quarts de finale du premier
Masters Séries de la saison,
grâce à un succès 6-4 6-1 face à
Mardy Fish (ATP 19).

Fédérer sera présent pour la
première fois de sa carrière à ce
stade de la compétition dans le
désert californien. Le Bâlois
affrontera Juan Ignacio Chela
(ATP 34), vainqueur 6-4 6-2 de
Tommy Haas après avoir éli-
miné successivement Alberto
Martin (ATP 57) et le double
tenant du titre Lleyton Hewitt
(ATP 9).

Avant tout spécialiste de la
terre battue, Chela a perdu ses
deux duels précédents avec
Fédérer, en janvier 2002 en
finale du tournoi de Sydney,
puis l'an dernier à... Miami.
L'Argentin avait alors ravi une

manche à Fédérer dans une ren-
contre comptant pour le 3e tour.
«Il est clair que je partirai favori
face à Chela. Mais il a battu de
bons joueurs ici. Il parvient en
outre à ralentir le jeu en se
tenant loin de la ligne de fond ,
avant d'accélérer avec son coup

Allegro perd en double
¦ La paire . ves Aiiegro-Koger tspagnois ont converti leur seule
Fédérer a été éliminée au possibilité de break. Dans la
deuxième tour dans le tableau du troisième manche, la paire suisse
double à Indian Wells. Elle a été ne s'est pas procuré la moindre
dominée par les jeunes Espagnols occasion de ravir le service
Raphaël Nadal et Tommy Robredo, adverse. D'ailleurs, Nadal et
deux espoirs du tennis mondial, en Robredo ont été bien plus
trois sets (5-7 6-4 6-3). Après le réguliers au service.
gain du premier set, Allegro et ¦ Au premier tour, la paire
l-ederer ont laisse passer leur helvétique avait sorti le double
chance, lls n'ont en effet pas Leander Paes-David Rikl, tête de
réussi a concrétiser I une de leurs série numéro sept.
trois balles de break. En face, les CS

droit. Je devrai me montrer
agressifi>, analysait Fédérer.

A Indian Wells, Chela a mis
un terme au beau parcours de
Tommy Haas. De retour au pre-
mier plan après une blessure à
l'épaule droite qui l'a tenu éloi-
gné des courts pendant qua-

torze mois, Haas a renoué avec
la victoire cette semaine après
500 jours de disette. L'Allemand,
qui avait disputé son dernier
match avant sa blessure face à...
Fédérer en novembre 2002, ne
figure même plus dans le classe-
ment technique.

Fédérer, qui était resté
moins d'une heure sur le court
dans ses deux premiers matches
face à Andrei Pavel (ATP 49) et
Fernando Gonzalez (ATP 27), a
poursuivi sur sa lancée face à
Fish, qu'il a battu pour la troi-
sième fois en autant de duels.
Seul homme à avoir ravi une
manche au Bâlois à Wimbledon
l'an dernier, Fish a tenu 71
minutes. L'Américain n'est pas
parvenu à s'emparer de la mise
enjeu de Fédérer, qui n'a d'ail-
leurs pas encore concédé son
engagement depuis le début du
tournoi.

SI

LNBM
Résultats
Starwings - Villars 84-88
Hérens - Martigny 100-87
Chx-de-Fonds - Cossonay 63-103

Classement
1. Hérens 21 15 5 +158 30
2. Martigny 22 14 8 +85 28
3. Villars 21 13 8 + 17 25
4. Vacallo 19 11 8 +40 22
5. Starwings 21 9 12 -50 18
6. Cossonay 21 T 14 -21 14
7. Chx-de-Fds 21 4 17 -229 8

LNAM
Vendredi
20.30 Boncourt - Monthey

Classement
1. Boncourt 21 19 2 +329 38
2. Fribourg 01. 21 18 3 +336 36
3. Riviera 21 14 7 +102 28
4. Geneva Devils 21 13 8 +133 26
5. Meyrin Gd-Sac. 21 13 8 +148 26
6. Lugano 21 13 8 +131 26
7. Monthey 21 10 11 +120 20
8. Lausanne M. 21 9 12 -66 18

¦ HOCKEY SUR GLACE

Meyer se retirera
Le gardien remplaçant du HC
Sierre (LNB), Roland Meyer (31
ans) se retirera à la fin de l'exer
cice, selon une information de
Rhône FM.

http://www.longuesoreilles.ch


rierre
résion

Sierre-Région est une Association intercommunale active dans le développement
socio-économique régional qui agit aussi comme Office régional de promotion
économique.
Sierre-Région met au concours un poste de

chef de projets (70-80%)
Ce poste est indifféremment ouvert aux hommes et aux femmes.
Intégrée au sein d'une petite équipe, cette personne sera chargée de participer à
la concrétisation des objectifs du programme d'action pluriannuel de Sierre-
Région, à l'animation du TECHNO-pôle et au développement de l'Institut Icare.
Elle assurera la conduite de projets, l'élaboration de rapports, la rédaction de
documents pour les médias et apportera un soutien à l'accueil des entreprises et à
la gestion administrative.
Qualifications requises
- Formation supérieure (HES) ou équivalente
- Expérience dans la conduite de projets (développement régional, marketing)
- Intérêt au domaine de l'innovation
- Connaissance des milieux économiques et institutionnels
- Langue maternelle française, avec bonnes connaissances de l'allemand et/ou de

l'anglais
- Maîtrise des outils informatiques (environnement Windows)
- Etre à l'aise dans la rédaction, la correspondance et les chiffres
- Avoir le sens du contact humain et du travail en équipe
- Esprit analytique.
Lieu de travail: Sierre
Votre offre de service comprenant: lettre de motivation, CV, références et préten-
tions de salaire doit être adressée à: Sierre-Région, TECHNO-pôle Sierre 5, 3960
Sierre avec mention: offre de services Chef de projets, jusqu'au 30 mars 2004.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Bertrand FAVRE, secré-
taire régional, tél. 027 452 22 22, e-mail: bertrand.favre@sierre-region.ch

036-213375

ARBAZ PRÈS D'ANZÈRE (VS)

terrain 3000 m2

équipe
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1 Proche du village ej des commodités.

fTlflmhrP Ç11KÇP H' PYnPrtÇ _._^__. Ovronnaz VS Saxon CHALET NEUF
VJIIOIIIUIC _>U1^C U CAUtl lO 

<£fgS 
à vendre à proximité centre du .illage dans petit immeuble 4* pièces, cave, buanderie, terrasse.

en estimations immobilières S? ^^SL à vendre ^"
de vente: 42S 0

^chalet mitoyen appartements 41/2 pièces m mmi^tmi tjJÊ ^iMMMM. Christian ANDENMATTEN M. André GUINNARD M. François SARRASIN rr.mnren.int- .éinur cuisine ? salles de Y _/ _̂ïll iM'Cff ¦¦¦»¦¦_ !
Route de l'Hôpital 3 GUINNARD IMMOBILIER DUC, SARRASIN & CIE SA 

comprenant, séjour cuisine, _. salles de au rez L f ̂ BL\ W&k\\\\\WmW k̂m\%
Case postale 24 ET TOURISME SA Av. de la Gare 58 bains, 3 chambres, terrasse, garage + 1 dès Fr 240 000 - _ l̂_«lriî7iîSIÏSMM
3960 Sierre 1936 Verbier Case postale 344 studio indépendant I— —— : 
Tél. 027/425 05 00 Tél. 027/771 71 01 1920 Martigny Construction 1994. Fr. 390 000.-. _. .. „,_ .,, _. .c 

A vendre entre Chalais et Vercorin,
Fax 027/452 05 50 Fax 027/771 71 02 Tél. 027/722 63 21 Tel - °79 436 66 45- altitude 900 m,
christian.andenmatten@sierre.ch andre@guinnard.com Fax 027/722 68 75 IPHO S.A., tél. 027 322 66 22. I 035-2125051 

tprrain à hâtir¦ 
M. Heinz Paul BLASER M. Thierry MICHAUD M. Marcel ZUFFEREY 036-213317
BLASER H. SA BUREAU COMMERCIAL PI. Beaulieu 10 ~ de 1748 m2
Av. Pratifori 8 MICHAUD SA Case postale 987 , . •- ; . ._,
Case postale 502 Immeuble Alpina 3960 Sierre l l divisible, avec vue imprenable sur la
1951 Sion Case postale 298 Tél. 027/455 69 61 Fully Particulier plaine, directement du propriétaire.
Tél. 027/322 00 77
Fax 027/323 23 81
hp.blaser@hblasersa.ch

M. Daniel F0NTANNAZ
F0NTANNAZ IMMOBILIER
33, av. Ritz
Case postale 2108
1950 Sion 2 Nord
Tél. 027.323.27.88
Fax 027.323.34.62
inlo@fontannaz-immobilier.cl"

Le site immobilier valaisan qui ne connaît pas la crise ! ! !
Retrouvez plus de 2'500 offres en vente et en location.
Profitez de nos nombreux services gratuits .

1936 Verbier Fax 027/456 40 26
Tél. 027/775 27 52 info@azif.cfi
Fax 027/775 27 62 _.
minhaiirlfilvprhiprrh ___ ._,

M. Jean-Pierre RAEMY *î$^_^GROUPE GEC0 SA iJÇy cSSr >
Grand-Pont 5 ^k* «<gs> .ÇÎV
Case postale 204 ĴîC ijSS S&r ^.1950 Sion 2 cî^ V -VT . V*
Tél. 027/323 53 00 . «* >«Sr «N*
Fax 027/323 50 76 , *£<? &t#y

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le sitewww.vs.ch ou le
Bulletin officiel

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo à l'adresse suivante :

j ^k  Service 
du 

personnel 
et de 

l'organisation, Planta,
——— _-_¦ a 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60-61 —————.

A vendre à 5 min de Martigny

superbe villa
style rustique, surface habitable 150 m',

grand jardin 950 m2,
double garage indépendant.

Possibilité de faire un deuxième
appartement au rez de la villa

ou ouvrir une petite entreprise.
Fr. 546 000.-.

Tél. 079 299 40 79.
036-213037

Martigny
route du Levant, en zone industrielle

à vendre

bordé par une route sur deux côtés. IL

Tél. et fax 027 722 52 65, repas.
036-212803

Crans, résidence Carrefour 1 rtunOM
à vendre ou à louer

31. pièces meublé
avec garage, proche du centre
et des remontées mécaniques.

Libre dès le 22 mars 2004.
Prix à discuter.

Tél. 079 518 78 48.
036-213016 I l__

et de perfectionnement

cherche à acheter/louer

maison ou appartement
min. 6 pièces

pour juillet 2004. Région Monthey
et Chablais valaisan.

Tél. 032 423 15 60 ou 079 463 85 07.
141-765733

Pour tous renseignements:
tél. 078 698 37 05.

036-212803

www.immobref .ch
Bramois . SaxonBramois
Zone village

local 350 m2
au sol, ainsi que places de parc.

Conviendrait pour atelier(s), loft(s), appar-
tements(s).

Tél. 027 323 81 93.
036-213354

Saxon
A vendre près de la gare

immeuble
ancien 1400 m1

comprenant: appartement 4Î. pièces +
appartement 3'A pièces + studio + dépôt

+ cave + garage. Très bien entretenu.
Terrain 1353 m'.

Tél. 079 447 44 51.
036-213305

CANTON DU VALUS
KANTON WALUS

ie... tu... il... Nouvelliste

I

" Directrice/Directeur « Oberwalliser Mittelschule » (OMS) à Brigue
Délai de remise : 2 avril 2004.

¦ Gardienne polyvalente/Gardien polyvalent auprès de la Colonie
pénitentiaire de Crêtelongue.
Délai de remise : 2 avril 2004.

¦ Un-e Garde-chasse pour le district de Monthey (région Colbmbey-Muraz
à St-Gingolph) au Service de la chasse, de la pêche et de la faune.
Domicile : obligatoire dans le secteur du gardiennage ou en bordure
immédiate.
Délai de remise : 2 avril 2004.

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

ARDON
Route du Simplon 78

A vendre

immeuble locatif à 9%
Renseignements:

Compagnie Foncière de la Cité S.A,
au 021 721 57 67.

036-219801

PME Région Sion
Secteur de la construction

(15-20 personnes)

engage

secrétaire 50 à 70%
Profil:
- CFC d'employé de commerce
- Expériences professionnelles
- Bonnes connaissances

en informatique (Word, Excel,
Access).

Faire offre avec CV et photo sous
chiffre Y 036-212572 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-212572

URGENT
Bureau d'architectes à Verbier

cherche
technicien

architecte/dessinateur
connaissances

Archicad indispensables

Poste à responsabilités
dans une entreprise dynamique.

Bon salaire en rapport avec capacités.
Ambiance jeune et sympathique.

Entrée tout de suite.

Faire offre
avec curriculum vitae et photo à:

Architecture & Engineering
Martin + Michellod S.A.

Case postale 297 - 1936 Verbier.
036-213211

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
Nous construisons votre maison

de 5J. pièces à Dorénaz
dès Fr. 1450.- par mois.

Divers projets à votre disposition.

Bateco Immo
079 202 30 30 - 024 481 21 51

036-210639

Uvrier-Sion
à vendre

halle industrielle
1739 m; avec plancher intérieur

de 690 m!, parcelle 2850 m!,
voie de chemin de fer

(capacité du quai 3 wagons).

Tél. 027 395 30 06, Germain Dubuis.
036-213024

SIERRE
Le Violon, rue du Bourg 49

A vendre

immeuble locatif à 9%
Renseignements:

Compagnie Foncière de la Cité S.A.
au 021 721 57 67.

036-219804

http://www.manor.ch
mailto:bertrand.favre@sierre-region.ch
http://www.vs.ch
mailto:christian.andenmatten@sierre.ch
mailto:hp.blaser@hblasersa.ch
mailto:info@fontannaz-immobilier.ch
mailto:andre@guinnard.com
mailto:michaud@verbier.ch
mailto:info@azif.ch
http://www.immobref.ch
http://www.rfimmo.ch


«Il est trop fort...»
Martin Zerzuben, gardien du HC Bienne, a une grande estime pour Thomas Bâumle, portier
du HC Sierre. Et beaucoup de respect, aussi, pour le club valaisan. Ce garçon est vraiment bien

Zerzuben n'a pas voulu spéculer
-.nn-A,-UA _•_ •__ • l'un rt.. l'~, i  + rr, _-]¦¦_-_

LNB

Martin Zerzuben a préféré reconduire son contrat à Bienne qu'attendre une offre concrète de LNA.
bitte

Au-delà de l'affronte-
ment entre les deux
meilleures équipes
de LNB, en play-offs
tout au moins, le

duel entre deux des meilleurs
portiers ne manque pas d'inté-
rêt non plus. Bienne face à
Sierre, Zerzuben face à
Bâumle, le match dans le
match a tourné, mardi, en
faveur du portier bernois. Mais
le... Valaisan de Bienne n'a pas
dit son dernier mot.
- Martin Zerzuben, Sierre
vous a-t-il surpris mardi soir?
- Non. On s'y attendait. On sait
trop bien qu'il est difficile de respect pour cette équipe. Elle
s'imposer à Sierre. Par contre , a été renforcée par Dubé; elle
après une très bonne entame affiche un formidable état
de match, on n'a pas assez tra- d'esprit. On se doutait bien,
vaille. Bâumle est trop fort; on pour l'avoir affrontée plusieurs

ne le surprendra pas de cette
façon. Il faut qu'on soit davan-
tage présent devant son but.
- Puisque l'on évoque les gar-
diens, vous avez également
sorti un gros match...
- Je ne suis pas très content de
moi. J'ai le sentiment que j' au-
rais pu arrêter l'un ou l'autre
but, le deuxième en particulier.
J'ai voulu mettre la pression en
m'avançant. Tout compte fait ,
j 'aurais dû rester plus passif
sur ma ligne.
- Craignez-vous vraiment
Sierre?
- Bien sûr! On a beaucoup de

fois durant la saison, qu'elle
serait redoutable en play-offs.
- Mais Bienne, lui, veut vrai-
ment monter...
- Les dirigeants se préparent;
ils ont déjà pris des contacts
avec les joueurs dans ce sens.
Financièrement, ils assurent
que c'est possible. Mais la LNA
est encore très loin. Prenez
déjà la finale! Je pressentais
qu'elle irait au bout des cinq
matches. On est bien parti ,
non? Vendredi, on s'attend
encore à un gros match.
Défensivement, il faudra être
plus fort et assurer d'abord nos
arriéres avant de songer a 1 of- Prenez Cormier! Il va vite, voit
fensive. C'est ce qui est ressorti bien le jeu; il possède un bon
du vestiaire, après le match. shoot. On ne doit pas lui lais-
-Vous n'évoluez qu'avec un ser autant de place sur la glace.
seul étranger, Bélanger, par

ailleurs discret à Sierre. Est-ce
un handicap?
- Incontestablement. On a
beau prétendre qu'on s'en est
bien sorti durant la saison
régulière avec un seul merce-
naire. Mais ce n'est pas com-
parable. Un deuxième étran-
ger, en play-offs, peut faire la
différence.
- A l'instar de Cormier et de la
première ligne...
- Exact. Encore qu'on a com-
mis une erreur en leur accor-
dant trop d'espace. Dans ce
contexte, on n'a aucune
chance face à de tels joueurs.

Christophe Spahr

¦ En direct sur Canal 9: le troi-
sième acte de cette finale, au
meilleur des cinq matches,
sera diffusé en direct, et en
intégralité sur Canal 9 ven-
dredi dès 20 heures. Cette opé-
ration nécessite la location
d'un satellite pour retransmet-
tre les images, d'où un inves-
tissement pour la télévision
locale de plus de 9000 francs.
Cette initiative est assurée
financièrement par un spon-
sor.
¦ Une disco-glace: la patinoire
de Graben sera le théâtre,
samedi soir de 19 heures à
minuit, d'une disco-glace avec
le DJ Suresh. Il est possible de
louer des patins sur place.

4. Lausanne 53 16 3 34 123-183 35
5. Bâle 53 12 5 36 128-223 29

* = a assuré sa place en LNA.

Finale des play-offs
(au meilleur des 5 matches)

Demain soir
20.00 Bienne-Sierre

(1-1 dans la série)

¦ Les billets en vente: les bil-
lets pour la rencontre de
dimanche entre Sierre et
Bienne seront mis en vente dès
ce matin dans les points de
vente habituels: centre com-
mercial Manor, service clients
et l'office du tourisme. Les
détenteurs d'une carte de sai-
son «Tribune Sud» peuvent
conserver leur place à condi-
tion de garder sur eux leur
abonnement et de le présen-
ter. Pour ce faire, les caisses
seront spécialement ouvertes
samedi de 10 h à 12 h et de
13 h à 17 h. Dimanche, les
caisses seront ouvertes dès
16 h.

CS

VOLLEYBALL 
ASSOCIATION CANTONALE DE VOLLEYBALL

Des clubs à la hausse, niveau de plus en plus élevé
¦ A la tête de l'ACWB depuis 4
saisons, le président Serge
Bruchez a le sourire: «Nos
équipes progressent à grands
pas. Voici quelques saisons, un
voire deux clubs défendaien t
nos couleurs en ligue nationale.
Demain, Martigny évoluera en
LNB chez les hommes, une
équipe, probablement Fully,
jouera en I re  ligue. Chez les f il-
les, ce sont probablement trois
formations qui disputeront le
championnat de I r e  ligue

nationale. Les régions sont très
bien représentées à ce niveau
avec Viège, pour le Haut-Valais,
Sion, pour le Valais central et
probablement Martigny pour le
Bas-Valais.»

Trente ans de passion
Depuis plus de trente ans, le
volleyball valaisan occupe les
salles de gym dans plusieurs
communes. Au début des
années 70, le VBC Monthey
comptait une équipe en LNB;

vers les années 95, c'est le VBC
Sierre qui disputait une saison
à ce niveau. Demain, le VBC
Martigny tentera de se hisser
dans les hauteurs du classe-
ment de la LNB. En Ire ligue,
avec certainement trois équi-
pes, le Valais n'a jamais été
aussi bien représenté. «La for-
mation prodiguée avec grand
soin parDionys Fumeaux, res-
ponsable du mouvement jeu-
nesse en Valais, porte ses fruits»,
poursuit Serge Bruchez.

«Depuis trois saisons, l 'énergie
dép loyée par Dionys, Laurent
Mayo r et compagnie mène les
jeunes à pratiquer le volleyball
à un niveau toujours plus
élevé. Plusieurs clubs en tirent
prof it. L'expérience du VBC Sion
Espoirs me paraît également
concluante d'après les premiers
rapports fournis.»

La fête à Sion
Les dernières rencontres de
championnat se sont dispu-

tées le week-end dernier en
Valais. ((Au niveau des promo-
tions et des relégations, tout
n'est pas encore clairement
défini» , témoigne encore le
président.

Matches
de barrage
«Des matches de barrage doi-
vent se disputer ces prochaines
semaines, surtout chez les
juniors, afin de définir tous les
champions. Pour la coupe

valaisanne, toutes les f inales se
jouent le samedi 3 avril pro-
chain à la salle des Creusets à
Sion. Ce sera la grande fête du
volleyball valaisan. Martigny et
Fully,  avec chacun trois équipes
représentées, Flanthey-Lens et
Sierre, avec chacun une équipe,
offriront un spectacle haut en
couleur. J 'invite tous les amou-
reux de sport et de volleyball en
particulier, à participer à cet
événement.»

Bernard Mayencourt

¦~----M-----I--------_-BI-«-------MM̂  1 if i 1 y i r h ni ¦¦ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦«¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
F2 Classement FJA 2. Lalden 14 38-16 22 3. Fiesch-F'tal 4 points 2. Bagnes 10 matches 20 points

1. Môrel 13 37-10 22 Résultats l Môrel 14 33"17 22 4- Flanthey-Lens 2 1 point 3. Vernayaz 11 matches 12 points
Résultats 2. Viège 2 13 33-14 22 4. Fiesch-F'tal 1 14 33-22 16 5. Sion 1 point 4. Vouvry 11 matches 10points
Massongex - Martigny 0-3 3. Sierre 1 14 37-14 22 Massongex - Derborence 1-3 5 Mas 14 31.21 16 5 Sa|van 11 matches 10 points
Fiesch-F'tal - Cham.-Leytron 3-1 4. Orsières 14 29-26 16 «ramois - ursieres 3-0 6 vièg. 14 15.32 g C|assement f ina| 6. La Comb'in 11 matches 6 points
Fully 1 - Chalais 3-2 5. Brigue-Glis • 13 25-29 10 UerDoren«¦ " Cham.-Leytron 1-3 7. Resch-F'tal 2 14 9-39 4 après 5 tournois 7. Verbier 11 matches 6 points
Rarogne - Savièse 2-3 6. Naters 13 17-28 10 ba.vies

^ 
" ™ssongex l'I 8. 

Rarogne 
14 5-42 0 1. Fully 38 points 

8. Lourtier 9 matches 2 points
Martigny 1 - Fiesch-F'tal 3-0 7. Sion 3 14 14-37 6 Viege 1 - Viege _ 3-2 2. Flanthey-Lens 1 26 points

8. Monthey 14 8-42 0 , "f"fnt ., ,,,, ,. pjBW 3. Fiesch-F'Tal 25 points Groupe 2
Classement ¦ «F» ï" Résultats 4. Flanthey-Lens 2 7 points Classement
1. Martigny 1 18 54- 4 36 M 

¦ ™9e ° ^"° K-SUltats . ..
^ 1. Planta-Sion 10 matches 20 points

2 Fiesch-F'tal 18 45-15 30 i. Viege. 16 42-24 24 Sierre 2 - St-Maurice 3-1 2. Martigny 10 matches 16 points
3. Chalais 18 45-17 28 Résultats 4. Cham.-Leytron 16 31-29 18 Savièse - Sion 0-3 3. Charrat 8 matches 8 points
4. Savièse 18 36-28 22 - .  c. , - n 

5' Saviese 16 34"29 16 Fully-Sierre 1 1-3 Volley-Détente „ vétroz 9 matches „ ints
5. Sion 2 17 32-32 16 Derborence - Sierre 2 3-0 6. Lalden 16 30-27 16 Classement Résultats 5" Riddffi 8 matches 6 *
6. Cham.-Leytron 18 27-41 14 Saxon - Flanthey-Lens 2-3 7. Derborence 16 22-41 8 1. Sion 12 33-9 20 Résultats 

6_ ]Q matées
7. Saint-Nicolas 17 26-38 12 Eyholz - Martigny 2 3-1 8. Orsières 16 13-45 4 2. Sierre 1 12 32-18 18 Martigny - Vétroz 3-1 7. Bramois 9 matches 0 point
8 Fu||yl 

' 
18 20-46 8 yent " Bramois 1"3 9- Massongex 16 9-45 2 3. Sierre 2 12 31-18 18 Chalais - Sion 3-0

i Massongex 18 15-48 8 4" Bramois 12 26"21 14 Monthey - Planta-Sion 1-3
10 Raroane 18 17-48 4 classement CIRE *>¦ St-Maurice 12 20-25 10 Salvan - Vernayaz 1-3 Groupe 3

1. Eyholz 16 47-17 30 "" . 6. Fully 12 10-34 4 Uvrier - Conthey 0-3 Classement
2. Derborence 16 42-26 24 Résultats 7 Savièse 12 9.36 0 Savièse -Nendaz 3-2 1. sierre 9 matches 16 points
3. Bramois 16 40-25 24 Naters - Brigue-Glis 1-3 Sembrancher - Verbier 3-0 2. Conthey 11 matches 16points

™ 4- Ful|y 2 16 35-24 20 Môrel - Naters 3-0 MJB Vouvry - La Comb'in 3-2 3. Nendaz 11 matches 14 points
Rpc.ilt^tc 5. Sierre 2 16 34-28 18 Fiesch-F'tal 2 - Lalden 0-3 _ „, ..„ _ . .  _. . . .  -. Sembrancher - La Comb'in 3-0 4. Chalais 10 matches 12 pointsReSUltatS 6. Flanthey-Lens 16 27-32 14 Rarogne - Fiesch-F'tal 1 0-3 Tourno. de F.esch-Fischertal . Evo|ène .

^  ̂ J
Monthey - Viège 2 0-3 7. Ayent 16 23-35 10 Brigue-Glis - Viège 3-0 Résultats Groupe 1 6. Savièse 10 matches 8 points
Sion 2 - Orsières 1-3 8. Saxon 16 14-43 4 Classement 1. Eull 8 points Classement 7. Uvrier 11 matches 4 points
Môrel - Sierre 1 3-0 9. Martigny 2 16 9-48 0 1. Brigue-Glis 14 39-14 24 2. Flanthey-Lens 16 points 1. Sembrancher 12 matches 22 points 8. Sion 11 matches 4 points

LNA
Demi-finales des play-offs
(au meilleur des 7 matches)

Ce soir
19.30 G E Servette - Berne

(0-1 dans la série)
19.30 CPZ Lions - Lugano

(0-1 dans la série)

Tour contre la relégation

Ce soir
19.30 Lausanne - Kloten
19.30 Rapperswil - Langnau

Classement
1. Kloten* 53 24 3 26 171-147 51
2. Rapp.-Jona* 53 19 5 29 152-175 43
3. Lanonau 52 16 6 30 132-187 38
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La station du val ailliez organise, dès ce week-end, sur les pistes des Mossette

«La Fédération
suisse de ski
ne nous a pas

vraiment aidés»

L

'élite du ski suisse se
donnera rendez-vous,
dès cette fin de semaine
et durant toute la
semaine prochaine, aux

Crosets. La station du val d'Illiez
et le Ski-Club Val-d'llliez, qui
célèbre cette année son 75e
anniversaire, organisera en effet
les championnats de Suisse
hommes et dames de la disci-
pline. Huit épreuves se déroule-
ront sur les pistes des Mossettes
(descentes, super-G et géants)
et des Crosets (slaloms) . Les
meilleurs skieurs seront évi-
demment présents. Chez les
dames, Nadia Styger, victo-
rieuse de la descente de la finale
de la coupe du monde, jeudi
dernier, à Sestrières, emmènera
dans son sillage les Sylviane
Berthod, Franzi Aufdenblatten,
Catherine Borghi et autre Mar-
lies Oester. Chez les garçons
Didier Defago, l'enfant du pays,

donnera la réplique à Didier
Cuche, Ambrosi Hoffmann ,
Paul Accola ou Silvan Zurbrig-
gen, pour ne citer qu'eux.

Au travail depuis de longs
mois, le comité d'organisation,
présidé par Philippe Es-Borrat ,
a tout mis en œuvre pour faire
de ces championnats une véri-
table réussite. «Il y a deux ans,
nous cherchions un événement
important pour marquer le 75e
anniversaire du SC Val-d'llliez»,
explique celui-ci. «C'est alors
que l 'idée d'organiser à nouveau
les championnats de Suisse de
ski alpin nous est venue. Les
championnats féminins que
nous avions organisés en 1995
ont laissé un excellent souvenir
dans l'esprit des gens. Nous vou-
lons également réussir ceux de
cette année. Nous avons prati-
quement la même équipe à leur
tête. Je suis confiant. Notre ambi-
tion est d'en faire la grande fête
de f in de saison du ski suisse.»

Budget revu à la baisse
Sur le plan technique, tout est
aujourd'hui prêt pour accueillir
les athlètes. Le seul souci qui
tarabuste encore l'esprit de Phi-
lippe Es-Borrat , ce sont les
finances. «Lorsque Swiss-Ski
nous a attribué les champion-
nats, les dirigeants nous ont
assuré la présence de ses princi-
paux sponsors. Aujourd 'hui,
deux seulement, Swisscom et la
Suisse Assurance, ont joué le jeu.
Arguant du fait qu'elle soutient
déjà Swiss-Ski durant toute la
saison, Audi a renoncé. Sur ce
p lan, Swiss-Ski ne nous a vrai-
ment pas aidés. Le manque à
gagner est important.»

Philippe Es-Borrat et son
équipe avaient établi initiale-
ment le budget de la manifesta-
tion à hauteur de 200 000
francs. De renoncements en
dérobades , ils ont dû le raboter
de quelque 45 000 francs. «Nous
avions établi un budget calqué
sur celui de Verbier, qui avait
également organisé les cham-
pionnats de Suisse hommes et
femmes, l'année dernière. Par la
force des choses, nous avons dû
le ramener à 155 000 francs.
Nous espérons le boucler grâce à
la tombola, qui devrait nous
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La piste des Mossettes accueillera les épreuves de vitesse (descente et super-G) ainsi que le géant, aussi bien chez les dames que chez les hommes

Deux pistes homologuées FIS
¦ La piste des Mossettes accueillera les épreuves de vitesse (descentes et
super-G) ainsi que le géant. Celle des Crosets servira de cadre au slalom.
Toutes deux sont homologuées par la fédération internationale de ski. «La
première est relativement courte (2,4 km pour 590 m de dénivelé) mais très
technique. On peut y organiser toutes les courses FIS à l'exception des des-
centes coupe du monde messieurs», explique Eric Dubosson, chef technique
des championnats de Suisse. «La seconde est un véritable stade de slalom
avec un dénivelé intéressant, qui permet tous les types de tracés. » CC

Philippe Es-Borrat, président du
CO, présente l'affiche des cham-
pionnats, le nouvelliste

apporter au minimum 40 000
francs. Notre but n'est pas de
nous enrichir, mais je ne vous
cache pas que nous serions très
déçus si nous ne pouvions pas
laisser un petit bénéfice au Ski-
Club Val-d'llliez. Depuis quel-
ques années, celui-ci souffre de
la relève. Un peu d'argent frais
serait bienvenu. C'est aussi pour
les jeunes de la région que nous

Deux cents
bénévoles
Les championnats de Suisse,
c'est au bas mot cinq cents
athlètes et dirigeants à accueil-
lir. C'est aussi et surtout huit
courses à assurer, dont deux
quotidiennes lors des épreuves
de vitesse. S'il regrette le désis-
tement de l'armée - depuis l'in-
troduction d'«Armée 21», ce
genre d'événement ne bénéficie
malheureusement plus du sou-
tien des militaires - Philippe Es-
Borrat se félicite de l'apport des
bénévoles. «La protection civile
a joué le jeu. Des gens de tout le
Valais romand nous ont proposé
leurs services. En gros, ce sont
quelque 200 personnes qui nous
viendront en aide durant la
semaine.»

Les courses, c est
aujourd'hui certain, se déroule-
ront sur des pistes parfaitement
enneigées et très bien prépa-
rées. Les premiers entraîne-
ments sont programmés ce
samedi. Les deux descentes
ouvriront les feux lundi. La
course aux médailles peut com-
mencer.

Gérard Joris

DIDIER DEFAGO

«J'ai un titre à défendre»
_¦¦ Après une saison qui
l'aura vu manger son pain noir
jusqu 'à la dernière miette, -
son meilleur résultat est une
quatrième place dans la
deuxième descente de Gar-
misch, derrière Stephan Eber-
harter, Fritz Strobl et Alessan-
dro Fattori , Didier Defago se
présentera au départ des qua-
tre disciplines avec la ferme
intention de défendre son titre
de la descente obtenu l'an der-
nier sur les pentes de Verbier.
«Je sais aussi que je suis capable
d'obtenir un podium dans chaque course, du monde manqué. «Ma vraie revanche, j
excepté le slalom.» Le Morginois entend donc se prendrai l'hiver prochain!» Christian Cai
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pression. Ce sera même p lu

B sympa de courir à deux pas
la maison.» Et avec un p<

¦1 avantage non négligeable.
suis p lus habitué aux pentes

¦\ Morgins, mais c'est vrai qui
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WÀ] rain.» Finalement, le Chabl
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CORINNE REY-BELLET STADLER

«Du spectacle en perspective!»
¦_¦ Retirée du ski depuis le
printemps dernier, jeune
maman d'un petit garçon de
quatre mois, Corinne Rey-Bel-
let Stadler avait promis qu 'elle
participerait d'une manière ou
d'une autre à «ses» champion-
nats suisses. La jeune retraitée
tiendra parole. Skis aux pieds,
elle officiera durant la semaine
comme guide de luxe pour les
représentants et les invités des
principaux sponsors. Avec un
pincement au cœur de ne pas
courir sur ses pistes? «Non, pas
du tout. Pour moi la compétition est bien termi- sente p lusieurs sauts et de belles parties t

je suis très contente d'avoir l
casion de revoir tout le mon
une année après ma retra
D'autant que je vais poin
vivre l'événement de l'extérii
faire un peu la fête.» Incolla
sur la piste des Mossettes, i
l'avait sacrée championne
Suisse de géant en 1995 et vi
championne de la descente
médaillée d'argent des «me
diaux» de Saint-Moritz est ca
gorique. «Il y a un beau spec
de en perspective pour
épreuves de vitesse. Le ti,
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s Crosets 1, les championnats de Suisse de ski alpin, hommes et femmes
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berthoud te stade de slalom des Crosets 1 servira de cadre aux deux slaloms, le dernier week-end. berthoud

DAMES 1'22"77; 3. Zurbriggen Heidi, S,
Descente: 1. Styger Nadia, S, T23"06.
1 '29"82; 2. Pieren Tania, S, 1 '29"88; 3. Géant: 1. Rey Bellet Corinne, S,
Rey Bellet Corinne, S, 1 '29"98. 2'11 "55; 2. Nef Sonia, S, 2'11 "60; 3.
Super-G: 1. Pieren Tania, S, 1'38"12; Roten Meier Karen, S, 2'11 "87.
2. Alpiger Linda, S, T38"32; 3. Suter s|a|0m: 1. Schneider Vreni, S,
Fabienne, S, T38"41. 1#27"05; 2. Nef Sonia, S, 1'31"64; 3.
Géant: 1. Bachmann Silke, It, Borghi Catherine, S, 1'31"74.

Le programme des courses
¦ Samedi 20:10 h 30, ¦ Dimanche 28, slalom spécial
entraînement descente messieurs. messieurs, première manche à 9 h,
13 h 30, entraînement descente seconde mancheà12h30
dames (résultats à 15 h)
¦ Dimanche 21:9 h 30 et 13 h, L'accès aux pistes est gratuit pour
pntraînpmpnt<; ripçrpntp mpççipiirç lp nnhlir

11 h 30 et 15 h, entraînements des-
cente dames. Animations spéciales
¦ Lundi 22, descente messieurs à m Samedi 20. ouverture officie||e
9 h et dames a 12 h de

_ 
champiorinats suisses (20 h)¦ Mardi 23 descentes FIS m Du dimanche 21 flU samedj

messieurs a _9 h et dames a 12 h „. ~ „ avg _ .
¦ Mercredi 24, super-G messieurs .. r __ , , , ,
• nu * _ - n u  tirage au sort des dossards pour laa 9 h et dames a 12 h 3 , . , . ., ' r, „,
¦ .....i. ¦>, d.inm „Aa„t H.m.t course du lendemain (de 18 h 30 a

première manche à 9 h. seconde ' 21.h>" Participation de sociétés de la

manche à 12 h 30 vallee amsi ^e des entants des
¦ \/An,ir<_rfi -.c doinm n..n« écoles primaires de Val-d'llliez.
H_H IbllUI .V4I _bVf J1UIWII1 yt-Ul l .

messieurs, première manche à 9 h, ¦ Vendredi 26: cérémonie de
seconde manche à 12 h 30 remise des mentes sPortlfs
¦ Samedi 27, slalom spécial valaisans 2003 (19 h 30).
dames, première manche à 9 h, ¦ Dimanche 28: soirée des béné-
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2004, la saison du renouveau
Après deux saisons peu convaincantes, Monika Wenger a renoué avec le succès

Dès ce week-end, elle prendra part aux championnats suisses des Crosets.
u début de cette saison

{ 2003-2004, Monika Wen-
Iger sait bien ce qui l'at-
1 Après deux saisons man-
ies à cause d'une blessure
i encadré) , les dirigeants de
uipe nationale attendent
résultats. «Dès le départ ,

ï IS sous pression. Peu de
iltats intéressants et la
currence des p lus jeunes qui
f aisait déjà sentir, il fallait
indre sa p lace!»
Après un été de préparation
isfaisant , les premières sor-
| sur glacier rappellent de
n mauvais souvenirs à la
îblaisienne: «J 'ai chuté en
ir (blessure à la cheville et à
ne) et j'ai dû stopper l'entraî-
nent pendant presque deux
is.» De plus, pour améliorer
performances de la skieuse,
1 entraîneur décide de chan-
sa technique. «Lorsque je
revenue de ma pause forcée,

ne restait un mois pour
ouver de bonnes sensations
t en intégrant de nouveaux
omatismes.» Pari réussi car

premières courses de
embre se soldent sur de
is résultats.
Monika Wenger pense qu'il
t alors opéré une sorte de
>e de conscience: «J 'ai réflé-

Monika Wenger défendra ses chances sur des pistes qu'elle connaît très bien. bittei

chi à ce qui était vraiment Wenger ne tarde pas à retrouver mettent de décrocher son ticket
important pour moi. J 'ai com- les places qui lui conviennent, pour la coupe d'Europe. Un
mencé à skier sans toujours «J 'ai terminé dans les 10 lors de demi-succès car, après trois
avoir l'impression de devoir presque toutes les courses FIS et courses, Monika Wenger est à
prouver quoi que ce soit.» Si elle j'ai même gagné mon premier nouveau victime d'une chute
est presque toujours dernière slalom FIS en février dernier!» qui la force à prendre une
sur les listes de départ , Monika Ces résultats probants lui per- courte pause.

Faire plaisir aux siens!
De retour d'Allemagne en début
de semaine, la jeune femme
s'accorde un petit congé avant
les championnats de Suisse des
Crosets: «Je prof ite du soleil pour
skier en touriste.» Enchantée de

courir à la maison, Monika
Wenger sait que toute sa famille
va se déplacer. Sans se mettre
une pression particulière, elle
espère pouvoir faire plaisir «à
ceux qui l'ont soutenue dans les
moments difficiles. Tout est là
pour réussir: je connais bien les
p istes et je me sens à l'aise.» La
Chablaisierme se réjouit d'af-
fronter la piste des Mossettes et
le stade de slalom des Crosets.
En effet , le parcours devrait bien
lui convenir: «Le géant s'an-
nonce assez mouvementé. Il fau-
dra que je fasse le p lein de
confiance avant le départ!» Côté
résultats, même si un titre de
champion de Suisse est source
de prestige, Monika Wenger
reste plus pragmatique. «Il reste
18 courses cette saison et autant
d'occasions de marquer les
points qui me permettront de
rejoindre le cadre B de l'équipe
nationale. Si tout se passe
comme prévu, je pourrai , ainsi
entamer la nouvelle saison avec
cette équipe.» En géant et en sla-
lom, ses disciplines de prédilec-
tion cette saison, la skieuse de
Collombey espère vraiment ter-
miner dans les 10. En Super-G
et en descente, «je serai satis-
faite d'entrer dans les 15».
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Pour sa 9e édition, l'Xtreme de Verbier fait quasiment peau neuve. Changement de nom

introduction de skieurs, collaboration avec d'autres compétitions de freeride, etc.

Le 

principal événement
de l'hiver à Verbier a
changé de nom.
L'Xtreme de Verbier a
laissé place à l'O'Neill

Xtreme by Swatch. Ce change-
ment de dénomination est
aussi l'occasion de revisiter la
formule de l'événement. La
plus grande nouveauté est
sans conteste l'ouverture de la
compétition aux skieurs.
Jusqu'à présent, seuls les 25
meilleurs snowboarders de la
planète se mesuraient sur le
Bec des Rosses.

Pour cette première tenta-
tive, une dizaine de riders ont
été invités à se mesurer sur la
célèbre face nord du Bec des
Rosses. Autre nouveauté, les
événements de freeride , ski et
snowboard, de Chandolin,
Engadine, Verbier et Zinal col-
laborent pour la sélection des

4-Vallées - Mont-Fort: 333 km de
pistes ouvertes, 64 km d'enneigement
artificiel, neige dure, pistes bonnes. Seize
pistes sur dix-huit descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 16 km, pistes bon-
nes; skating: pistes bonnes. 28 km de
randonnées hivernales. Deux pistes de
luge sur trois ouvertes, bonnes, faciles et
moyennes.
Aletschgebiet: 100 km de pistes
ouvertes, 21 km d'enneigement artifi-
ciel, neige dure à heigë dé printemps,
pistes bonnes. Neuf pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating:
5 km, pistes bonnes. 45 km de randon-
nées hivernales. Une piste de halfpipe
ouverte.
Anzère: 28 km sur 40 km de pistes
ouvertes, 4 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond: 3
km, pistes bonnes; skating: pistes bon-
nes. Une piste de luge sur deux ouverte,
bonne, facile et moyenne.
Arolla: 47 km de pistes ouvertes, 1 km
d'enneigement artificiel, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski defondf
20 km, skating: 5 km; pistes bonnes.
Deux pistes de luge ouvertes, bonnes,
faciles
Belalp - Blatten - Naters: 57 km sur
60 km de pistes ouvertes, 16 km d'en-
neigement artificiel, neige de printemps
à neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Ski
de fond et skating: 2 km, pistes bonnes.
4 km de randonnées hivernales. Deux
pistes de luge ouvertes, bonnes, faciles.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes
ouvertes, 20 km d'enneigement artifi-
ciel, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 7 km, pis-
tes bonnes. 30 km de randonnées hiver-
nales.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouvertes,
15 km d'enneigement artificiel, neige
dure à neige de printemps, pistes bon-
nes. Ski de fond et skating: 4 km, pistes
bonnes. 15 km de randonnées hiverna-
les. Une piste de halfpipe ouverte.
Brigue - Rosswald: 30 km sur 39 km
de pistes ouvertes, 4 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse à neige de
printemps, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Une piste de
luge ouverte, praticable, facile et
moyenne. Une piste de halfpipe ouverte.
Bruson - Val de Bagnes: 15 km sur
30 km de pistes ouvertes, neige de prin-
temps, pistes praticables. Ski de fond et
skating: pistes fermées.
Burcher. - Tôrbel: 22 km sur 25 km de
pistes ouvertes, 6 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse à neige de
printemps, pistes bonnes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 15 km, pistes bonnes. 10 km de
randonnées hivernales. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes, moyennes. Une
piste de halfpipe ouverte.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
600 km sur 650 km de pistes ouvertes,
neige dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: 10 km,

L'Xtreme de Verbier change de nom et se veut encore plus
attractif. berthoud

riders. Les compétitions de
Zinal et Chandolin feront
office de qualifications pour la
compétition d'Engadine qui,

pistes bonnes.
Champex-Lac: 25 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: 12 km, pis-
tes bonnes. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile et moyenne.
Chandolin: 65 km sur 75 km de pistes
ouvertes, 18 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à neige dure, pis-
tes bonnes. Deux pistes sur trois descen-
dent jusqu'à la station. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes, moyennes.
Crans-Montana: 94 km sur 137 km
de pistes ouvertes, 22 km d'enneige-
ment artificiel, neige mouillée, pistes
praticables. Quatre -pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 26 km,
skating: 16 km, pistes bonnes. 63 km de
randonnées hivernales. Deux pistes de
luge sur quatre ouvertes, faciles.
Ernen: 20 km de pistes ouvertes, 1 km
d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond: 3
km, pistes praticables. 8 km de randon-
nées hivernales. Une piste de luge sur
deux ouverte, bonne à praticable, facile
et moyenne.
Evolène: 41 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 4 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 19 km, pistes bonnes.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige dure, pistes bonnes. Ski
de fond: pistes bonnes; skating: sur
demande. 35 km de randonnées hiver-
nales. Pistes de luge: fermées.
Goms: 96 km sur 106 km de pistes
ouvertes, neige de printemps à neige
dure, pistes bonnes. Cinq pistes sur sept
descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 70 km, pistes bonnes.
50 km de randonnées hivernales. Une
piste de luge sur trois ouverte, pratica-
ble, moyenne.
Grâchen: 40 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 35 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à neige dure, pis-
tes bonnes. Une pistes descend jusqu'à
la station. Une piste de luge ouverte,
bonne, moyenne et facile. Une piste de
halfpipe ouverte.
Grimentz: 47 km de pistes ouvertes, 7
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond:
11 km; skating: pistes bonnes. 51 km de
randonnées hivernales. Une piste de
luge sur trois ouverte, bonne, facile.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de pistes
ouvertes, 2 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Quatre
pistes descendent jusqu'à la station. Ski
de fond et skating: 10 km, pistes bon-
nes. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile et moyenne.
Lauchernalp - Lôtschental: 25 km
de pistes ouvertes, 3 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Ski de fond et skating: 35
km, pistes bonnes. 19 km de randon-
nées hivernales.
Les Crosets - Les Portes-du-Soleil:
600 km sur 650 km de pistes ouvertes,

elle-même, permettra a ses
vainqueurs de participer au
O'Neill Xtreme by Swatch de
Verbier. A noter également

bonnes. Quatre pistes descendent
jusqu'à la station. Une piste de halfpipe
ouverte.
Les Marécottes - Salvan: 25 km de
pistes ouvertes, neige de printemps, pis-
tes bonnes. Ski de fond: 10 km, pistes
praticables; skating: pistes praticables.
10 km de randonnées hivernales. Une
piste de luge ouverte, praticable, facile
et moyenne.
Loèche-les-Bains: 46 km sur 50 km
de pistes ouvertes, 6 km d'enneigement ciel, neige poudreuse à neige dure, pis-
artificiel, neige dure, pistes bonnes. Deux tes bonnes. Deux pistes descendent
pistes descendent jusqu'à la station. Ski jusqu'à la station. Deux pistes de luge
de fond et skating: 24 km, pistes bon- ouvertes, bonnes, moyennes.
nés. 38 km de randonnées hivernales.
Deux pistes de luge ouvertes, bonnes,
faciles et moyennes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 620
km sur 650 km de pistes ouvertes, 7 km
d'enneigement artificiel, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Une piste sur deux
descend jusqu'à la station. Ski de fond:
16 km, skating: 2 km; pistes bonnes.
Une piste de luge ouverte, bonne, facile.
Deux pistes de halfpipe sur quatre
ouvertes.
Nax - Mont-Noble: 24 km sur 35 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Ski de fond et skating: pistes
bonnes.
Nendaz - Printze: 160 km sur 175 km
de pistes ouvertes, 80 km d enneige-
ment artificiel, neige dure, pistes bon-
nes. Douze pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 8 km, pistes bon-
nes; skating: pistes bonnes. 28 km de
randonnées hivernales.
Oberwald - Goms: 10 km de pistes
ouvertes, neige de printemps à neige
dure, pistes bonnes. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 80 km, pistes bonnes.
Ovronnaz: 30 km de pistes ouvertes, 3
km d'enneigement artificiel, neige de
printemps, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond: 12
km, skating: 5 km; pistes praticables. 15
km de randonnées hivernales. Une piste
de luge ouverte, bonne à praticable,
moyenne.
Les Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 600 km sur 650 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Cent dix pistes
descendent jusqu'à la station.
Riederalp: 22 km de pistes ouvertes, 6
km d'enneigement artificiel, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion, ski de fond et skating: 1 km, pistes
bonnes. 25 km de randonnées.
Saas-Almagell: 12 km sur 13 km de
pistes ouvertes, 12 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 26 km, skating: 4
km; pistes bonnes. 25 km de randon-
nées hivernales. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Saas-Fee: 98 km sur 100 km de pistes
ouvertes, 10 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond: 5 km, pistes bonnes;
skating: pistes bonnes. 30 km de ran-
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13 h 30: Finales Snowboard
14 h 15: compétition Ski
10 h à 15 h: parapente biplace -

demain, vendredi 19 mars, une
journée de prévention mise
sur pied par les milieux de
l'enseignement scolaire et des

ouverte, bonne, facile et moyenne. Une
piste de halfpipe ouverte.
Saas-Grund: 32 km sur 35 km de pis-
tes ouvertes, 18 km d'enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond: 26 km, skating: 6 km;
pistes praticables. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile.
Saint-Luc: 65 km sur 75 km de pistes
ouvertes, 18 km d'enneigement artifi-

Super-Saint-Bernard: 11 km sur 22
km de pistes ouvertes, 2 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trois pistes descendent jusqu'à
la station.
Thyon - Les Collons: 160 km sur 175
km de pistes ouvertes, 80 km d'enneige-
ment artificiel, neige dure, pistes bon-
nes. Douze pistes descendent jusqu'à la
station. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile et moyenne.
Torgon - Les Portes-du-Soileil: 620
km sur 650 km de pistes ouvertes, 4 km
d'enneigement artificiel, neige de prin-
temps, pistes bonnes.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes:
18 km sur 28 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Une
piste descend jusqu'à la station. Une
piste de luge sur deux ouverte, bonne,
facile.
Unterbàch: 20 km de pistes ouvertes,
3 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Une piste de luge sur deux
ouverte, praticable, facile et moyenne.
Verbier: 113 km de pistes ouvertes,
neige de printemps, pistes praticables.
Quatre pistes sur cinq descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 8 km, pis-
tes praticables; skating: pistes pratica-
bles.
Vercorin: skating: pistes fermées.
Veysonnaz: 160 km sur 175 km de pis-
tes ouvertes, 80 km d'enneigement arti-
ficiel, neige dure, pistes bonnes. Douze
pistes descendent jusqu'à la station. Ski
de fond: 8 km, pistes bonnes; skating:
pistes bonnes. 28 km de randonnées
hivernales.
Vichères - Liddes: 14 km sur 15 km
de pistes ouvertes, neige de printemps à
neige mouillée, pistes bonnes. Deux pis-
tes descendent jusqu'à la station.
Visperterminen: 12 km sur 20 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes.
Zermatt: 192 km sur 194 km de pistes
ouvertes, 48 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: 5 km, pistes
bonnes. 45 km de randonnées hiverna-
les. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile. Une piste de halfpipe ouverte.
Zinal: 70 km de pistes ouvertes, 7 km
d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond: 19
km, pistes bonnes; skating: pistes bon-

professionnels de la monta-
gne. Cette démarche de pré-
vention dans le domaine du
ski & snowboard freeride aura

SC HÉRÉMENCIA
Samedi 27 mars aux Collons
Inscriptions: de 8 h 30 à 9 h 15, à La
Cambuse.
Premier départ: 10 h 30 sur la piste de
la Muraz.
Catégories: enfants, adultes, rétro et
familles.
Repas: raclette dès 14 heures à La
Cambuse.

SC MARTIGNY-BOURG
Sortie à Riederalp le 21 mars
Départ: 7 h 45, devant l'école de Mar-
tigny-Bourg.
Inscriptions: chez Jean-Marc Roduit, au
027 722 73 39, le jeudi de 18 h à 21 h.
Temps incertain: No 027 1600 diman-
che matin dès 6 h 30.
La sortie initialement prévue le 14
mars aux Portes-du-Soleil est reportée
au 28 mars.

COUPE OJ GARAVENTA
DU VALAIS CENTRAL
Dimanche 21 mars, Chemeuille-
Evolène
Organisation: SC Evolène Région.
Lieu: Chemeuille-Evolène.
Epreuve: skicross, deux manches
comptant comme deux courses.
Finance d'inscription: 30 francs y com-
pris les remontées mécaniques.
Remise des dossards: Restaurant Petite
Auberge de Lannaz, Lannaz, de 7 h 15
à 8 heures.
Reconnaissance: de 8 à 9 heures, avec
dossards visibles.
Premier départ: 9 h 30, deuxième
course une heure après la fin de la pre-
mière course.
Résultats: une heure après la course,
au Restaurant de Chemeuille.
Inscriptions: modification à annoncer
chez Claude Donzé.
Catégories: OJ1, OJ2, juniors, garçons
et filles.
Tirage des dossards: jeudi 18 mars,
18 h, centre scolaire d'Evolène.
Renseignements: chez Damien
Métraiiler, 1983 Evolène, téléphone
027 283 21 02, le soir.
En cas de mauvais temps, le No
027 1600 vous renseignera le diman-
che dès 6 heures.

8e COUPE DU WILDHORN
Anzère, le 27 mars
Organisation: Anzère Ski Team.
Lieu: piste des Luys.
Epreuve: slalom géant une manche.
Inscriptions: auprès d'Anzère Tourisme
jusqu'à 18 heures le jeudi 25 mars.
Fax: 027 399 28 05.
Tirage des dossards: vendredi 26 mars,
à 19 h 30 à Anzère Tourisme.
Distribution des dossards: samedi 27
mars de 7 h 30 à 8 h 15, au Restau-
rant de la Télécabine.
Reconnaissance du parcours: de 8 h 30
à 9 h 15, une fois.
Premier départ: 9 h 30.
Catégories: filles et garçons: cadets 1
(1995-1996), cadets 2 (1993-1994),

pour tâche de résoudre des
problèmes liés aux comporte-
ments à adopter en montagne.
Une centaine de jeunes parti-
ciperont à cette journée Free-
day. Enfin , étant donné le suc-
cès de l'année dernière, le
Verbier Outdoor Film Festival
se réinstalle à Verbier. Il propo-
sera une sélection des meil-
leurs films de sports et activi-
tés outdoor. Pour la
compétition en elle-même,
planifiée à samedi, seize hom-
mes et six femmes se lanceront
du sommet du Bec des Rosses
(3222 m) et , l'un après l'autre,
descendent cette face escarpée
(de 45° à 50°) avec pour objec-
tif de se qualifier pour les fina-
les. Ils seront jugés, non pas
sur leur rapidité, mais surtout
sur le choix de leur ligne, leur
contrôle et leur fluidité.

Christian Thalmann

juniors (1984 à 1988), dames et hom-
mes.
Finances: 25 francs enfants et 25
francs adultes (remontées et inscrip-
tions).
Accompagnants: remontée 20 francs.
Chaque participant recevra un prix.
Distribution des prix: trente minutes
auprès la fin de la course, dans l'aire
d'arrivée.
Renseignements: Anzère Tourisme,
1972 Anzère, tél. 027 399 28 00.
En cas de mauvais temps, le No
027 1600 vous renseignera dès 6 h 15.

CHAMPIONNATS VALAISANS
CADETS
Vercorin le 28 mars
Distribution des dossards: samedi 27
mars, de 18 à 19 heures, à la salle de
gymnastique du centre scolaire de Ver-
corin; dimanche 28 mars de 6 h 45 à
8 heures, à la salle de gymnastique du
centre scolaire de Vercorin.
Ouverture de la télécabine Vercorin -
Crêt-du-Midi: 7 h 30.
Reconnaissances: d e 9 h 1 5 à 1 0 h 1 5 :
piste rouge pour les plus âgés; 9 h 15
à 10 h 15: piste Cabanon pour les plus
jeunes.
Départ de la course: 11 heures.
Dès 13 heures: repas au Restaurant du
Crêt-du-Midi.
Distribution des prix: 15 h 30, sur la
terrasse du Restaurant du Crêt-du-
Midi.
Inscriptions par club: chez Richard
Pont, pont.ricci@netplus.ch jusqu'au
23 mars.
Prix par concurrent: 30 francs. Prix
accompagnateurs: 25 francs (à retirer
à la salle de gymnastique du centre
scolaire de Vercorin.

MÉMORIAL ALEX-BERCHTOLD
Championnats valaisans slalom
géant à Visperterminen
lundi de Pâques 12 avril
Organisation: club de ski et de sport
Gebûdemalp, 3932 Visperterminen.
Catégories: dames, élites, messieurs 1,
2,3,4,5; juniors 1,2, OJ 2.
Inscriptions: jusqu'au vendredi 9 avril,
téléphone 027 948 00 48, fax
027 948 00 49, a.berchtold-gedenkrie-
senslalom@gmx.ch
Déroulement: selon règlement de com-
pétition.
Distribution des dossards: lundi 12
avril, de 7 h 30 à 9 h 30 au Restaurant
Rothorn (près du départ du télésiège).
Genre: 1 manche slalom géant.
Départ: 10 heures.
Parcours: Rothorn-Giw.
Proclamation des résultats: 15 heures
sur la place des sports.
Renseignements: www.osterrennen.ch
- Tourist Office, tél. 027 948 00 48;
vendredi 9 avril, jusqu'à 18 heures et
samedi 10 avril jusqu'à 12 heures.
Bureau de la course: tél.
027 946 65 32 samedi 10 avril, dès
12 heures.
En cas de mauvais temps le No
027 1600 renseignera dès 6 heures.

mailto:pont.ricci@netplus.ch
mailto:senslalom@gmx.ch
http://www.osterrennen.ch
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Sucre cristall
10 x 1 kilo

IN FRERES SA - CENTRE VOLVO SIER
de Sion 79 ¦ 027 455 07 20
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Stressé, «peu de temps libre»
Succès assure grâce à nos cours de
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RELATIONS PUBUQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÉ(E) DE BUREAU ¦
PARAMÉDICAL • TECHNIQUE DE VENTE • DESSIN
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^^-̂ ^  ̂ web: www.nessageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.
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La nouvelle Audi A8. Le mieux,
c'est de la conduire vous-même.
Avec sa puissante motorisation V8, sa transmission quattro®
permanente sur les quatre roues, sa boîte tiptronic* à six rapports
et sa suspension pneumatique adaptative, vous ne vous lasserez
pas de prendre son volant. Alors venez vite l'essayer:
nous en mettrons volontiers une à votre disposition.

GG8Dquattro* d'Audi. _ «
Sécurité au superlatif. __F\JLJÇJ|

C-AI^C-E/^^^OLYMPIC
A. ANTILLE\b/s  I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

_ *
Commune de Vernier

"W

La commune de Vernier organise
la lie édition de son

CONCOURS LITTÉRAIRE
de poésie, contes ou nouvelles

pour jeunes auteurs
de 16 à 25 ans

Délai de clôture : 30 septembre 2004
Renseignements et règlement :
tél. 022 306 07 80 ou www.vernier.ch

r PHILIPPIN Excursions ^
Bonnes-Luites 45, 1920 Martigny Tél. 079 436 99 16 - Fax 027 722 91 16

Samedi 3 avril 2004

EUROPA-PARK RUST
Voyage en car tout confort

et entrée
CHF 80 - adulte

(CHF 65.- - enfant 4-11 ans)
.?. * * 4> 4-

Demandez notre offre spéciale:
La Suisse est hôte d'honneur

à Brest 2004:
Fête de la mer et des marins

Du 10 au 14 juillet 2004
Voyage en car + logement Hôtel***

à Brest et entrées au site
Excursion sur la route des Phares

avec un guide local
Dès Fr. 895.- en chambre double

036-213076

http://www.mobitec.ch
mailto:mobitec@worldcom.ch
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.eabhes.org
http://WWW.VOLVOCARS.CH
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.magro.ch
http://www.vernier.ch
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EHG
Ecole Hôtelière de Genève "ES
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR&SUTSSE depuis 1914

NOS DIPLOMES SONT UNANIMEMENT APPRECIES
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre
Av. de la Paix 12

1202 Genève • Suisse
Tél. 022 919 24 24
Fax 022 919 24 28

info@ehg.ch • www.ehgEDUOU/

AG: Aarburg Garage Benz Auw Garage Burger Beinwil am See Garage Hug Gipf-Oberfrick Garage Fahrzeug-Reparatur Kleindottingen Centrum Garage Moosleerau Sonnen-Garage Oberehrendingen Spider-Cars Schinznach Bad AMAG
Service Spreîtenbach Garage Ziirichtor BE: Bern-Bumpliz AMAG Biel Garage AUTO-REPAR Bigenthal Bahnhof-Garage Gstaad Garage Carrosserie Hânni Hindelbank Garage Bùrki Konolfîngen Garage Neuhaus Lauterbrunnen Garage Stâger
u. Berger Oberbutschel Garage Egli Schupfen Garage Finag Thun City-Garage BS/BL: Basel ASAG, Garage Bernhardt Hôlstein Skocars Automobile FR: Matra n AMAG Romont Garage de la Belle-Croix St. Silvester Garage Rumo & Trachsel
GE: Meyrin Garage Meyrin-Sport Petit Lancy AMAG GL: Glarus Centralgarage GR: Bonaduz Balzer Automobile Celerina/Schlarigna Cresta Garage Chur Obère Au Garage Davos Wolfgang Garage Procar llanz Auto West Zizers Garage
Stock JU: Courrendlin S Fahy Garage Guélat LU: Emmen AMAG Escholzmatt Garage Koch Httikirch Schlossgarage Luzern Tribschen-Garage Schenkon Garage Zellfeld Willisau Kreuz-Garage NE: Buttes Garage Fatton Fontainemelon
Garage JF Automobiles La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir Neuchâtel Garage Auto Passion NW: Stans Garage Haas OW: Sarnen Teamgarage SG: Haag Garage Roth Heerbrugg Garage Tanner Kaltbrunn Stûssi Drive-in Lîchtensteig
Wasserfluhgarage Mels Seeztalgarage Montlingen Dorf-Garage St. Gallen Garage Schlàpfer, Garage Blum SH: Schaffhausen Munot Garage SO: Biberist Garage AUTO-KURT Erschwil Obermatt-Garage Grenchen Garage von Bùren Zuchwil
AMAG SZ: Buttikon Garage Ruoss Seewen Garage Gianella TG: Amriswil Garage Locher Mannenbach Auto Rickenbach Mi.nchw.l_n Neuhof-Garage TI: Lugano & Noranco Garage Cassarate Mendrisio Centro Skoda UR: Erstfeld
AutoSERVICE Zentrum VD: Etoy Garage de la Gare Lausanne Garage du Bois-Gentil Les Bioux Garage Central Moudon Garage Jaquier Renens AMAG Yverdon-les-Bains Garage des Lovais VS: Sion Garage Corbassières Visp B. S B.
Automobile ZG: Cham Garage Staub ZH: Dietikon City-Garage Gossau Unterdorf Garage Hausen a. Albis Garage Riiegg Saland Garage Albrecht Steinmaur Garage zum Werkhof Unterstammheim Bahnhof-Garage Uster AMAG Wallîsellen
Garage Kùnzle Winterthur Toss AMAG Zurich AMAG Riesbach, Garage Autoport, Mûller Automobile, Garage Zimmermann
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Restaurant W Igg-fe
Qicfi Te l  027 345 38 *38

OUVERT
DU MERCREDI AU DIMANCHE

POUR LA SAINT-JOSEPH
MENU SPÉCIAL

Nous cherchons des C_fV I K_p\3

pour le service et la cuisine
036-213217

ĴûihVERSITÉ DE GENÈVE

Certificat de formation continue en

kçuuimuu
Concevoir et rédiger une loi

Enseignement à distance par Internet

l / • -•

octobre 2004 à mors 2006

Légistique matérielle
Définition du problème, détermination des objectifs, choix de lo stratégie
Evaluation prospective et rétrospective

Légistique formelle
Structuration et rédaction des textes

Mémoire
Conception d'un projet législatif

Public francophone international - Fonctionnaires impliqués dons ta conception de
politiques publiques ou lo rédaction de textes légaux - Diplômés universitaires désireux
de compléter leur formation (comèie dons l'administration publique)
Module! : CHF rOQO.- Module 2: CHF l'000.- Module 3: CHF 500.

Module l

Module 2

Module 3

Public

CoOl Madulel: CHF l'OCO.- Module 2: CHF l'000.- Module 3: CHF 500.

Renseignements et inscription (avont le 31 moi 2004):
Mme Dophrose Ntorotoze - CEF0LEG

Oépt. de droit constitutionnel - Faculté de droit - Université de Genève -1211 Genève 4
Kl: +41 (0)22 379 85 23 - Fax: +41 (0)22 379 86 62 - Mail: cefoleg@ldroil.unige.cli

webdroit.unige.ch

À QQOrï ÀTlflN 8ème saison musicale 2004
AWvUAlMl Dirnanche 21 mars 2004 à 17 heures

f )  MUSIQUE Ensemble Huberman
f rT Ŝ T?T \7T\T Francesco de Angelis violon
^AJ Jul T 

Al 
i Jacques Mayencourt alto

Q»v / — W Alexander Hulshoff violoncelle
Q r̂ V

^ 
Erika Kilcher p i ano

/ ^r̂ T L̂r Œuvres de Beethoven, Mozart
/ r **MmW ~M% Salle polyvalente - 1955 CHAMOSON

*00k messageriesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 941 - 1951 Sion

^̂ ^̂  Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messageriesduihoiie.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

mailto:info@ehg.ch
http://www.ehg.ch
mailto:messageries@nouveiliste.ch
mailto:cefoleg@droit.unige.ch


Espoir
Les marchés américains ont finalement clôturé en avant de relever ses taux d'intérêt et mettant de
hausse, préférant retenir du communiqué de la côté pour l'instant les risques liés.aux attaques
Fed les perspectives de taux d'intérêt bas dans les terroristes.
mois à venir et non les commentaires décevants Le Département du travail a annoncé que les prix ,
sur le marché de l'emploi. Après un plus bas à la consommation avaient augmenté de 0,3% en
depuis le mois de décembre atteint la veille, les février, comme prévu par les analystes. Hors éner-
indices se sont donc légèrement redressés, emme- -ie et alimentation, la hausse ressort à 0,2%,
nés par 3M (+5.26%, plus forte hausse du Dow contre seulement 0,1 % attendu.
Jones), qui a révisé en hausse ses perspectives de Le marcné obligataire a nettement progressé à la
bénéfice trimestriel et annuel, Lehman Brothers suite ,?e la publication du communiqué de la Fed,
(+0.46%) qui a annoncé des résultats nettement avec ' assu/ance d une PolltT mon

u
etaire

au-dessus des attentes, bénéficiant du bas niveau a«°<™odante encore pour les prochains mois,
des taux d'intérêt. Les résultats meilleurs que ^euro a finalement faibli face au do 

lar,
prévu de la banque d'affaires Bear Stearns, du s

f
ichant 

f 
dessou**}& EUR/USD en

^ r ,P . , séance, après avoir atteint 1.2374 la veille. Entransporteur express FedEx et des constructeurs 
^  ̂ ^ sensiblement apprécié faceKB Home et Lennar ont ete également bien au M ju/ ,. 1Q8 25 USD/JpY (co^, 10-38accueillis. A contrario, Goodyear risque de patir du |a ve,||e) a|ors |e mmre de

_ 
Finances greport de la publication de ses comptes annuels dédaré que |e gouvernement n-essayait pas d-af.

en raison de problèmes comptables. fajb|ir !a devise japonaise. Par aiijeurSi rappétit
des étrangers pour les actions japonaises a égale-

Les marchés européens et suisses ont poursuivi ment contribué à renforcer le yen.
sur la lancée des futures américains, soutenus en g- suisse
premier lieu par les commentaires de la Fed Le groupe ABB a obtenu des contrats à hauteur de
concernant la patience dont elle peut faire preuve ] i, o millions de dollars pour éauiDer les svs-110 millions de dollars pour équiper les sys-

tèmes de propulsion, de distribution d'élec-
tricité et d'automation de neuf navires. Ces
travaux devront être terminés au plus tard
en 2006. Le secteur des assurances s'est
fortement repris suite à la rumeur faisant
état que les attentats en Espagne
sembleraient être l'apanage de l'Etat et non
des assureurs.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Gavazzi B P 9.43 Fuerrer -9.09
Swisslog N 9.12 Cicorel N -7.81
Cornet Holding 8.73 E-Centives N -5.81
Mobilezone P 8.38 Synthes-Stratec ' -5.58
Agefi Groupe N 7.16 BT&T Timelife -5.20

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.17 0.18 0.24 0.37
EUR Euro 2.02 2.00 2.01 1.97 2.01
USD Dollar US 1.00 1.01 1.02 1.02 1.14
GBP Livre Sterling 3.93 4.01 4.11 4.27 4.42
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.23 0.25 0.29 0.42
EUR Euro 2.04 2.04 2.04 2.04 2.06
USD Dollar US 1.09 1.10 1.11 1.15 1.28
GBP Livre Sterling 4.11 4.19 4.28 4.41 4.60
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

2
1
3

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.
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SMS 16.3 17.3
4370 SMI 5646.2 5692.2
4371 5PI 4112.84 414335
4060 DAX 3822.37 3896.79
4040 CAC40 3588.04 3656.04
4100 FTSEI00 4428.9 4456.8
4375 AEX 338.46 345.11
4160 IBEX35 7810.7 7948.1
4420 Stoxx 50 2663.67 2701.53
4426 Euro Stoxx 50 2773.18 2821.8
4061 OJones 10184,67 10300.3
4272 SSP500 1110.7 1123.78
4260 Nasdaq Comp 1943.09 1976.76
4261 Nikkei225 11242.29 11436.86

Hong-Kong HS 12932.62 12975.72
4360 Singapour ST 1826.32 1833,57

SMS 16.3 17.3
5063 ABB Ltd n 7.24 7.41
5014 Adecco n 65.95 66.4
5052 Bâloise n 56.85 57.75
5094 Ciba SC n 87.95 89.25
5103 Clariant n 17.25 17.7
5102 CS Group n 45.85 46.4
5220 Givaudan n 642 654
5285 Holcim n 64.35 66.05
5059 Julius 8âr Hold p 386 395
5411 Kudelskip 41.9 43.05
5125 lonza Group n 63 64.45
5520 Nestlé n 328.5 327.5
5528 Novartis n 53.95 54.3
5681 Richemont p 31.8 31.95
5688 Roche BJ 126 126.75
5024 Serono p -B- 813 812
5740 Surveillance n 690 681
5753 Swatch Group n 31.6 31.85
5754 Swatch Group p 158 159
5970 Swiss Life n 204.5 212.5
5739 Swiss Ren 86.95 87.8
5760 Swisscom n 410 412
5784 Syngenta n 88.3 90.6
5802 UBSAG n 93.75 94.95
5560 Unaxis Holding n 173.5 182
5948 Zurich Fin 201 205,25

Small and mîd caps
SMS 16.3 17.3
5140 Actelion n 141 141
5018 Affichage n 710 729
5030 Agie Charmilles n 88.5 88.5
5026 Ascom n 11.4 12
5040 Bachemn-B- 69.5 69.8
5041 Barry Callebaut n 291 292.5
5061 88 Biotech p 70.45 71.35
5851 BCVsp 329 325.5
5082 Belimo Hold. n 550 536
6291 BioMarin Pharma 10.15 9,8
5072 Bobst Group n 45 45
5073 Bossard Hold.p 56.5 54.1
5077 Bûcher Holding p 204.5 209
5076 8V7 Holding n 241 240 d
6292 CardGuard n 6 5.85
5955 Centerpulsen 460 475
5956 Converium n 64 63.8
5150 Crealogix n 52.8 52.4
5958 Crelnrett-USD 277 277

36.5 37.5
0.86 0.81
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276

390.5
187.5

655
2.44
255
144

440.5
197

12580
' 59.45

7.7
59.5
790

174.75
2.15

88
3500
30.7

2.6
410

Isoîis n
Kaba Holding n
Kùhne & Nagel n 149.5
Kuoni n
Leica Geosys. n
lindtn
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
¦5121 Pragmatica p

PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
5EZ Holding n
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pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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Dans le cadre de STEPS #9

Poésie / Musique"
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Habitat construction & artisanat
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MI , infos : www.salonbois.ch

Théâtre d'objels

Shakespeare-Perrault
Mardi 23 mars à 19h00
Mercredi 24 mars à 15hOO et à 19h00
Jeudi 25 mars a 19h00
D'après Macbeth et Le Pefit Poucet
Par le Théâtre de Cuisine (Marseille)
Théâtre

Les Quatre doigts
et le pOUCe ou la main criminelle
Vendredi 2 avril à 20h30
Farce villageoise de René Morax
Mise en scène Benno Besson
Avec Gilles Privât

Danse

Aterballeto
Vendredi 23 avril à 20h3O
Par le Centra délia danza -
Reggio Emilia (itafe)

aux semelles de vent
Dimanche 2 mai à t7h00
Hommage à Rimbaud
Par Marie-Christine Barrault
et le Quatuor Ludwig

Pour un réencépagement 2004.
nous vous proposons

Cornalin - Petite Arvine - Merlot - Sylvaner - Ermitage

disponibles tout de suite.

Pépinières viticoles
Saxé-Fully

Laurent Carron 027 746 10 34

079 417 97 70

fax 027 746 64 12

Attention: pour l'octroi des contributions fédérales 2005,
dernier délai: 15 avril 2004.

036-212414

http://www.salonbois.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.prlus.ch
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mars sept artistes qui ont tous choisi de travailler
sur l'imagerie animale 38

EXPOSITION BIS
P Abstrait et figuratif
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THÉÂTRE

Abri Bus, l'improbable trio
Première ce soir au P'tit Théâtre de la Vièze de Monthey pour ce drame dirigé et interprété

par une metteure en scène et trois comédiens valaisans.

L

orsqu'il n'est pas figé,
un casque sur les oreil-
les, à répondre aux
questions d'un jeu télé-
visé, Joël Pelletier triture

la veste de son survêtement
rouge. Un de de plus, qui vient
ponctuer les onomatopées que
le jeune homme lance malgré
lui. «Ha, Ha, Hé, Con, Con!»
Atteint du syndrome de Gilles
de la Tourette, Joël vit enfermé.
Dans l'appartement qu'il par-
tage avec son père Henri, un
ivrogne aux rêves de marin. Et
dans sa tête, où les aventures
des héros des séries télé pren-
nent le pas sur la réalité. Son
unique «bol d'air» se résume
au «service de nettoyage» des
suicidés de la région qu'il gère
sous la houlette paternelle.
Lorsque, en recherche d'une
planque, Brac le gangster
débarque dans le petit univers
clos des deux hommes, les
règles tacites dudit univers en
sont bouleversées. Chacun des
protagonistes est alors soumis
au scénario que lui a réservé le
destin.
Rire jaune
Tous trois aguerris aux expé-
riences de la scène, les Valai-
sans Fred Beltrando, Michel
Carruzzo et Daniel Piota se
sont connus sur le «Bourgeois
Gentilhomme» de Molière,
présenté en 1999 par les Tré-
teaux du Bourg de Monthey.
«Abri Bus», qu'Us interprètent
dès ce soir au P'tit Théâtre de
la Vièze amorce une nouvelle
rencontre. En trio, cette fois-ci ,
avec, aux commandes de
l'équipage, la metteure en
scène Rebecca Bonvin. Trou-
vée au hasard d'une recherche
sur le Net, la pièce, écrite par la

Le trio Abri Bus: Brac (Fred Beltrando), Henri (Daniel Piota) et Joël (Michel Carruzzo).

Française Lise Martin, a de Brac qui s'est «fait tout seul»: gie tarabustée des personna-
quoi séduire. «Principalement «je suis supérieur. C'est moi qui ges sans négliger les ressorts
pour la dynamique qu'elle ins- commande mon mental. Je dramatiques. A commencer
taure entre les trois personna- maîtrise. Je suis un mec calme.» par le suspense qui va cres-
ges», commente Rebecca Bon- Dans un décor des plus sim- cendo au fur et à mesure que
vin. Des liens impossibles tant pies, sans l'obligation de se déroule l'histoire et son iné-
les manques affectifs des pro- devoir servir des beaux mots, luctable fin. Ou encore les
tagonistes affleurent. Celle, l'intrigue repose entièrement traits d'humour, principale-
évidente, de Joël et de celui dans «Abri Bus» sur le jeu des ment dus à la répartie imagi-
qu'il appelle «le vieux», hantés comédiens. Une performance naire de Joël: «tu la connais pas
par le fantôme d'une mère qui réussit le pari d'emmener ma mère. Tara King, Chapeau
décédée. Celle encore, d'un le spectateur dans la psycholo- Melon et Bottes de cuir.» Rire

jaune, certes, qui, mêlé à des
accents attendrissants, sans
pour autant verser dans la sen-
siblerie, fait de ce spectacle un
bon moment de théâtre.

Les 18, 19 et 20 mars à 20 h 30 au P'tit
Théâtre de la Vièze de Monthey (réserva-
tions au 024 475 79 63), ainsi que le 26
mars à 20 h 30 à la salle du Roxy de Saint-
Maurice (réservations au 024 485 40 40).

le nouvelliste

Emmanuelle Es-Borrat

Un p'tit Zeste, svp!
¦ «Abri Bus» amorce aussi l'ap-
parition sur la scène culturelle
de l'association à but non lucra-
tif Le P'tit Zeste. Fondée par les
Montheysans Fred Beltrando et
Daniel Piota, celle-ci se destine à
soutenir les jeunes comédiens
sortis d'école par le biais de
conseils administratifs. «C'est
bien déjouer, encore faut-il
savoir où s'adresser et comment
le faire», explique Fred
Beltrando. «Curriculum vitae,
photos, budget, contacts sont
aussi à prendre en
considération.» Des démarches
pour lesquelles le P'tit Zeste se
propose de donner des pistes,
tout en offrant la possibilité aux
jeunes comédiens et comédien-
nes d entrer en relation avec des

EXPOSITION

Cohabitation poétique...
Les collages d'Isaline Vouilioz et les femmes de Danièle Landry à la Vidondée, à Riddes

D

ans le décor splen-
dide de la Vidondée,
les quatre-vingts *̂tableaux de Danièle
Landry et Isaline ^^B^^Vouilioz se côtoient dans une _¦_. __ ¦

douce harmonie. Respective-
ment mère et fille, les deux
artistes présentent toutefois
deux œuvres distinctes, mais
qui se répondent parfaitement
bien: «Nous possédons des sty-
les différents. Cela représente
un avantage pour le visiteur,
qui pénètre deux univers à la
fois ... mais de par leurs cou-
leurs et leur poésie, ils s'assem-
blent bien.»
Une technique
manuelle
«La pre mière fois que je me suis
essayée à la technique du col-
lage, j'ai tout de suite senti que
c'était ma manière de travailler.
J 'adore cette démarche
manuelle et tactile.» Des feuil-
les de papier journal soigneu-
sement déchirées donnent vie

I L U
——I l̂ k.

Les femmes de Danièle Landry (à gauche) se marient bien avec les collages de sa fille Isaline
VOUHIOZ. Le Nouvelliste

aux personnages et aux jeux de transparences magi- papier de journal de façon à ce
ambiances particulières des ques: «J 'adore l'écriture, c'est qu'elle apparaisse dans certains
tableaux d'Isaline, dans des pourquoi je peins parfois le endroits du tableau.» En
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ce printemps avr''- 'e concert du Cœur avec Bri-

¦ Parmi les animations que 9itta Borchers et Patrizio Mazzola

propose la Vidondée ce printemps, le 16 avril' le concert de Pierre

à signaler le concert de Corinne Mariétan «Les jardins suspendus»
Schers et Mario Maldonado le 28 ^ 

23 avril, les «Chants sans paro-
mars, l'exposition de «Peinture les» de Stéphane Stas le 24 avril
d'avril» de Rita Reale, Michel et le concert des lauréats du 26e
Gross et Gil Pidoux du 2 au 25 Concours national d'exécution
avril, le concert d'André-Daniel musicale le 1 er mai.

amoureuse des mots, elle a
laissé quelquefois son imagi-
nation déborder dans les
lignes d'un poème accompa-
gnant une œuvre ou ses per-
sonnages en pâte à modeler.
Visibles dans la nuit , ces der-
niers, appelés les «chapeau-
lune», sont tout droit sortis de
l'imaginaire de l'artiste: «J 'y
suis très attachée. Ces êtres de la
nuit sont porteurs d énorme- Romy Moret
ment de symbolique. Ils repré-
sentent entre autres choses Exposition Danièle Landry et Isaline Vouil-sentem entre autres enoses bz jusqu .au 28 mars à la vidondée à Rid-
notre envie d évaluer à la des. Ouverte tous les jours de 15 h à 18 h.

lumière et de la transmettre
aux autres.» De son côté,
Danièle a peint un univers à
dominante féminine: «Mes
peintures à l'huile mettent en
scène des femmes seules ou en
couple. C'est une manière d'ex-
primer de sentiments. Et puis,
j'aime travailler le mouvement
du vent dans leurs cheveux ou
leurs jupes.»



Arche de Noé à la Ferme
La grange de la Ferme-Asile accueillera dès le 26 mars sept artistes qui ont tous choisi de travailler

sur l'imagerie animale. Du tragique au comique, tous les goûts sont dans la nature.
Dès le 26 mars, la charpente de
la Ferme-Asile se fera arche de
Noé. Sous les 800 mètres carrés
de la grange, les animaux
seront rois, dans une exposi-
tion de photographies, huiles
et installations de sept artistes
«animaliers».

Parmi eux, Marlilou Délèze,
artiste peintre valaisanne,
ancienne élève de l'Ecole des
beaux-arts de Sion, devenue
professeur à l'ECAV avait déjà
présenté ses moutons au FAC
en octobre dernier, des «por-
traits qui nous renvoient à
notre propre comportement»,
dont Benoît Antille souligne
aujourd'hui la «réflexion sur la
fugacité du temps». Eddy Mot-
taz, Genevois, issu de la filière
arts visuels (ESAV), est connu
par ses photos de presse au
«Temps». Les photographies
qu'il présentera à la Ferme-
Asile font partie de ses recher-
ches personnelles. Il a choisi
une série prise dans un abat-
toir, lors du dépeçage des che-
vaux, «une réf lexion sur la
chair, la souffrance , le sacrifice
et la mort».

Mais, à part ce travail et
celui de l'Iranien Anoush
Abrar, Bourse fédérale 2003,
qui esthétise les animaux
malades du Tierspital de
Berne, d'autres travaux autori-
sent le sourire. Voir le rire.
Geoffrey Cottenceau, formé
aux arts visuels à Lausanne
(EGAL), détourne des objets de
tous les jours pour faire surgir
des silhouettes animales. Le
Lausannois Philippe Krauer a
déjà été choisi par le Musée de

Des animaux pas exempts d'humour.

l'Elysée. A Sion, il présentera
une série réalisée dans le
Musée zoologique de Lau-
sanne. Autre forme de poésie,
avec la Londonienne Debra
Swann, qui crée des costumes
fantastiques, inspirés du
monde animal. Enfin, une
démarche classique avec le
Genevois Pierre Baumgart,

dessinateur animalier dans la
tradition de Robert Hainard.

Cette exposition teste la
future politique visuelle de la
Ferme-Asile. Dès 2005, la
Ferme devrait se consacrer en
priorité à des collectives, dans
un souci d'attirer un plus large
public. Le comité espère pré-
senter deux expositions par an,

Philippe krauer

en automne et au printemps -
le lieu , avec son absence d'iso-
lation, ne laissant guère d'al-
ternative. La première tour-
nera autour du corps, la
deuxième s'arrêtera au por-
trait . Car en plus d'être collec-
tives, les expositions seront
aussi thématiques. Benoît
Antille, nouveau venu au

comité de la Ferme-Asile (voir
encadré) explique ce choix:
«Faire des expositions sur un ou
deux artistes dans un espace
aussi grand pose un certain
nombre de problèmes. Cela
exige une énorme production,
des grands formats. A l'avenir,
nous aimerions réunir des gens

et poser les amorces d'une
réflexion. Les catalogues
devraient prendre encore de
l'ampleur, avec des textes par
artiste et par thème.»

Véronique Ribordy

Animal, vernissage vendredi 26 mars dès
17 h 30.

THÉÂTRE DU CROCHETAN À MONTHEY

Shakespeare associé
à Perrault

Quand Shakespeare rencontre Perrault. s.boftredc

¦ Le Théâtre du Crochetan
propose une pièce créée par le
Théâtre de Cuisine (Marseille),
d'après «Le Petit Poucet» de
Charles Perrault et «Macbeth»
de William Shakespeare! Et en
prime, ce spectacle est accessi-
ble à tout public dès 8 ans et
adolescents!

Comme le dit le directeur
du théâtre municipal mon-
theysan, Mathieu Menghini,
«l'association de ces deux
auteurs illustres peut donner à
penser que l'on va assister à un
spectacle laissant au texte le
p rivilège de régner sur la repré-
sentation. Que nenni!» En effet,
la compagnie marseillaise invi-
tée en Valais est réputée pour
sa capacité à proposer des
images innovantes. Et ce, par
le biais d'un art confirmé de la
manipulation d'objets. «Le
contexte dans lequel se trouve

p lacé le public est déjà un gage
d'originalité. Mais sur ce sujet,
nous garderons le silence des
tombes», se réserve le directeur
du théâtre chablaisien. Pour
lier les deux intrigues, l'histoire
de MacBeth dans la bouche de
la bûcheronne du conte de
Perrault. Shakespeare et Per-
raul t complotent dans la
pénombre. De bruissements
étranges en chevauchées éche-
velées, à la lueur des chandel-
les ou dans l'obscurité d'une
forêt , le public vivra - comme
s'il y était - d'incroyables aven-
tures. Et tout cela, dans un
chaudron! Que le public s'ap-
prête à être le complice ému
de ce voyage fascinant.

GB

Mardi 23 mars à 19 h, mercredi 24 à 15 h
et 19 h, jeudi 25 à 19 h. Réservations au

LES HALLES A SIERRE

La féerie
de Laurence Revey

Laurence Revey, ICI au Caprices

¦ La musique de Laurence
Revey se situe aux frontières
des genres: de l'a cappella le
plus pur, en passant par des
approches rythmes et voix ori-
ginelles, jusqu'aux transes
actuelles mâtinées d'électroni-
que, les genres se télescopent
entre world musique pop tra-
ditionnelle et électro-fiévreuse.

Après avoir brillé sous les
lumières du Festival Caprices à
Crans-Montana au début du
mois, la chanteuse sierroise est
de retour dans son pays, à l'oc-
casion d'un concert aux Halles
samedi soir.

Chez Laurence Revey, l'ap-
proche rythmique des voix
donne des consonances d'un
autre âge. Mélange d'époques ,
avec cet alléluia grégorien aux
accents païens et de senteurs
actuelles, envoûtantes, avec
des compositions résolument

Festival. bittei

ancrées dans ce nouveau siè-
cle. Avec aussi un répertoire
composé en partie en patois,
dont les sonorités d'un autre
temps parlent d'universalité là
où les mots se taisent.

Pour ce voyage au-delà des
frontières musicales, linguisti-
ques et temporelles, l'artiste
sera accompagnée par Snorre
Bjerck, batteur norvégien qui
apporte sa patte nordique
entre rythmes et transes
acoustiques autant qu'électro-
niques, par le véritable
homme-orchestre, Frank Ger-
ber, et par Andy Grob, qui
relève le son au niveau d'un
instrument. C

«La féerie des sons et des mots», aux Hal-
les à Sierre, samedi 20 mars à 20 h 30.
Réservations Librairie Zap au 027 451 88
66 ou sur www.leshalles-sierre.ch. Site

PETITES FUGUES A MARTIGNY

Andalusindia, la force
du flamenco

Manuel Carmona (à gauche) et Etienne Mayerat se produiront
en seconde partie de soirée. wd

¦ Une soirée flamenco se tien-
dra samedi aux Petites Fugues
(Centre de loisirs et culture), à
Martigny, avec la participation
de Manuel Carmona (cante) ,
Etienne Mayerat (guitare), Pas-
cal Reichler (guitare), François
Clavel et Stéphane Montan-
gero (percussions) .

A l'enseigne d'Andalusin-
dia, la première partie de la
soirée sera animée par les
musiciens Valaisans Stéphane
Montangero et François Cla-
vel, accompagnés pour la cir-
constance par le guitariste Pas-
cal Reichler. Le duo se forme
toujours à la pratique d'instru-
ments de percussions issus de
cultures différentes de la leur.
La recherche d'un terrrain
musical commun les incite à
voyager perpétuellement entre
les cultures andalouses,

indiennes et orientales. Anda-
lusindia trouve son chemin
pluriculturel dans l'inspiration
et les sensibilités des deux per-
cussionnistes et de celles de
leurs invités.

En deuxième partie, place
au cante flamenco avec le
chanteur Manuel Carmona «El
Huerlebien». Comme de nom-
breux artistes gitans, il a hérité
d'une culture musicale orale,
inspirée des traditions et des
signes d'Andalousie. Il livre
l'essence du cante flamenco.
De sa voix chaude, il touche le
cœur même du public. Manuel
Carmona sera accompagné
par le guitariste Etienne Maye-
rat. C

Samedi 20 mars au Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny. Repas andalou dès 19 h
et concert dès 21 h. Réservation conseillée
au 027 722 79 78.

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.revey.com


TOUR LOMBARDE A CONTHEY
a s» - Figuratif et abstrait

mf

Veaudoux gratuit
Jeudi 18 mars dès 21 h, leVeau-
doux-Club de Monthey fête l'an-
niversaire de son programmateur
en offrant au public rien de
moins que quatre groupes de
métal européens. On pourra ainsi
assister gratuitement aux perfor-
mances des Suédois de
Seethings, des Allemands de
Harmful, des Suisses de Forceed
et des Français de S-Core.

¦ La tour Lombarde à
Conthey propose jusqu'au 28
mars les aquarelles de Mireille
Demierre, et les huiles d'Erika
Rickenbacher, une exposition
mariant figuratif et abstrait.

Scientifique de formation,
Mireille Demierre a com-
mencé à peindre sur porce-
laine, sur soie, pour passer
ensuite à l'aquarelle. Mireille
Demierre a travaillé dans plu-
sieurs galeries à Genève dont
celle de Jacques Tornare à
Carouge. Adepte de voyages,
l'artiste profite de ses déplace- ,. . . ,  . . .. . .  ..r A découvrir a la tour Lombarde jusqu au
ments pour saisir le motif sur 28 mars. Du mardi au dimanche d e V h à
le vif, paysages, villages, quar- 12 h 30 et de 16 h à 21 h.

erika rickenbacher

tiers typiques... dont elle tente
de saisir l'âme et la substance.

Erika Rickenbacher, née en
Prusse orientale, a vécu à
Munich et Zurich en étroit
contact avec un univers artisti-
que qui stimulera ses élans
créatifs et développera son
énergie picturale. Elle vit
actuellement à Vevey et consa-
cre pleinement son temps à la
peinture. Erika Rickenbacher
est autodidacte.

Jean-Marc Theytaz

¦ MONTHEY

Snowboard
party
Samedi 20 mars, dès 20 h, au
Veaudoux de Monthey, «Snow-
board party» avec la projection
du film Capu Lacus de Nicolas
Bossard. Un skieur et un
snowboarder font la traversée du
Chablais en grimpant sur les plus
beaux sommets (40 en tout),
dont ils dévalent ensuite les pen-
tes immaculées. La bande origi-
nale du film est entièrement
composée de morceaux de grou-
pes rock romands. Après le film,
la soirée est consacrée dès 22 h
à une snowboard party animée
par di Mr Y. Infos: 078 723 65 21.

¦ AIGLE

La contrebasse
Le Théâtre du Moulin NEUF à
Aigle présente «La Contrebasse»
de P. Sùskind, par la troupe du
Bdtheatralconcept. Les
frustrations et les fantasmes d'un
homme qui partage une relation
d'amour et de haine avec son
instrument. 19 et 20 mars (20 h)
et 21 mars (17 h 30).
Réservations au 024 466 54 52.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 520
Horizontalement: 1. Pouvoir. 2. Voie de communication.
3. Rentabilités. 4. Troué - Décèdes. 5. Successeur d'Elie
- Mer allemande. 6. Ancien parti politique français, dis-
sout en 1989 - Pronom personnel. 7. Dispose des bri-
ques - Rangements. 8. Prénom féminin - Prises au pied.
9. En joie - Sainte - Ile de France. 10. Crénelées des
deux côtés symétriquement.

Verticalement: 1. Graminée décorative (mot composé).
2. Sensibilisation - Sombre. 3. Aimable. 4. Ancien
empire britannique - Hameau des Antilles. 5. Elimine -
Nomme chaque lettre. 6. Propositions qui préparent la
démonstration d'autres - Possédés. 7. Fin de soirée -
Note - Préposition. 8. Minces - Participe. 9. Après la
rose c'est la primerose. 10. Châtiments corporels -
Indique la spécialité.

SOLUTIONS DU JEU N° 519
Horizontalement: 1. Sprinteuse. 2. Clapier. Ex. 3. Hisseras. 4. NE.
Gsell. 5. Or. Flammes. 6. Râla. Léon. 7. Ci. CB. Nao. 8. Ut. Toc.
9. Ecrouèrent. 10. Lie. Stérée.
Verticalement: 1. Schnorchel. 2. Plierai. Ci. 3. Ras. Ure. 4. Ipso
facto. 5. Nie. Us. 6. Tergal. Têt. 7. Erasme. 0re. 8. Semoncer. 9.
Se. Lena. Né. 10. Exils. Opte.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: Pharmacie Sunstore Placette,

MALADIES - DETRESSE 144 Ajg|e. Pharmacie de |a Fontaine à Bex, 024 463
POLICE 117 33 15. Pharmacie du Bourg à Villeneuve,

021 960 22 55.
FEU 118 Brigue-Glis-Nate rs: City-Apotheke, Brigue-Glis,
AMRIII flNrpç 1AA 027 923 62 63.
Alv.BULAI._ b_> 144 Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: je Pharmacie Sunstore S.A., 02745515 21;
ve. Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: je, Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027481 4488; ve, Pharmacie Internatio-
nale, Montana, 027481 2418.
Sion: je-ve, Pharmacie Zimmermann,
027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: je, Pharmacie Zurcher, 0277235300;
ve, Pharmacie Centrale, 0277222032.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine à Bey,
024 463 33 15.

¦MKKraim
Saint Salvator d'Orta
(1528-1567)
Espagnol, natif de Santa Columba,
dans le diocèse de Gerona. Très tôt
orphelin, il devient berger puis cor-
donnier. Il rejoint les franciscains
comme frère lai, à Barcelone et il passe
la plus grande partie de sa vie comme
cuisinier à Orta. Mais sa réputation de
thaumaturge encombre ses supérieurs
qui l'envoient en Sardaigne, sous un
nom d'emprunt! Il meurt au couvent
de Cagliari, le 18 mars 1567. Canonisé
en 1940 par le pape Pie XI.
«Parole du Seigneur... Soyez attentifs à
ma voix. Alors je serai votre Dieu et
vous serez mon peuple.» fJr 7,23.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Je, Garage
de Champsec S.A., 1950 Sion, jour 027 2056300,
natel 0796064854; ve, Garage Emil Frey S.A.,
1950 Sion, jour 0272056868, natel, 0792392938.
Martigny: Auto-secours des garag istes Martigny
et environs., 24 heures/24 heures, 0277228989.
Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027322 1202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 02774636 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alc-
cooliques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
jeudi, 0793802072.

Tirage du 17 mars 2004

¦ MGNTHEOLO 02447122 60
Podium
Jeudi à 20 h 30, vendredi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

Version française. Grand succès.
Poelvoorde en sosie de Cloco dynamise cette comédie hyperdrôle.

Bienvenue dans la jungle
Vendredi à 17 h 10 ans

Version française. De Peter Berg, avec Dwayne «The Rock» Johnson.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Big Fish
Jeudi et vendredi à 20 h 30 10 ans

De Tim Burton, avec Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange.

Peter Pan
Vendredi à 14 h 30 7 ans

Lost in Translation
Vendredi à 17 h Hans

De Sofia Coppola, avec Bill Murray, Scarlette Johnsson.

B FULLY ET MONTHEY

Red Eye Farmer
Le groupe Réd Ëye Farmer se
produit en concert au Yukon's
Café de Fully vendredi 19 mars
et au Yukon's Café de
Collombey-le-Grand, samedi 20
mars. Créé en 1996, le groupe
interprète des standards du rock
et du funky, de Hendrix aux Rol-
ling Stones. Début des concerts à
22 h.

M SIERiE

Recrosio
à la Sacoche
Frédéric Recrosio présente son
spectacle en solo
«Rêver/grandir/et coincer des
malheureuses» à la Sacoche à
Sierre, vendredi 19 et samedi 20
mars à 20 h 30. Réservations au
078 771 92 86.

m CAPITOLE 027 322 32 42
Big Fish
Jeudi à 18 h et 20 h 30; vendredi à 15 h 30,18 h et 20 h 30 10 ans

A18 h: version originale sous-titrée français; à 20 h 30: version française.
De Tim Burton, avec Ewan McGregor, Marion Cotillard.
¦ LUX 027 322 32 42

Red aux Caves
Venu de France, Red se produit
en concert aux Caves du Manoir,
ce vendredi dès 23 h. Le
musicien a notamment'sorti un
album, «33» en 2002. Ouverture
des portes à 21 h.

Malabar Princess
Jeudi à 19 h 15; vendredi à 14 h 30 et 19 h 15 7 ans

Version française. De Gilles Legrand, avec Jacques Vllleret, Michèle Laroque.

Gothika
Jeudi et vendredi à 21 h 15 16 ans

Version française. De Mathieu Kassovitz, avec, Pénélope Cruz.

Bienvenue dans la jungle
Vendredi à 17 h . 12 ans

Version française. De Peter Berg, avec Dwayne «The Rock» Johnson.

B LES CÈDRES 027 322 32 42
In America
Jeudi et vendredi à 18 h 30 12 ans

V.o. s.-titr. fr. De Jim Sheridan, avec Samantha Morton, Paddy Considine.

21 grammes
Jeudi et vendredi à 20 h 45 ' 16 ans

V.o. s.-titr. fr. D'Alejandro Gonzalez Inarritu, avec Sean Penn, Benicio Toro.

RRRrrrM !
Vendredi à 16 h 30 10 ans

Version française. Avec Alain Chabat et les Robins des Bois.

MONTHEY

Lise au Garenne
Les Arts visuels de Monthey pré-
sentent du 18 mars au 4 avril au
Garenne une exposition des
œuvres récentes de Lise (Berney
L'Huillier). Vernissage jeudi 18
dès 17 h, concert de musique
yiddish «En chemin» samedi 3
avril à 19 h 30. Ouvert jeudi et
vendredi (18 h à 20 h) et samedi
- dimanche (16 h à 19 h) en pré-
sence de l'artiste.

mmmmmffîiMWËmmm SIERRE
8 BOURG 027 455 01 18

Le maître du jeu
Jeudi à 20 h 30, vendredi à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans

V.o. s.-titr. fr.-all. De Gary Fleder, avec John Cusack, Gène Hackman.

Bienvenue dans la jungle
Vendredi à 15 h 12 ans

Film d'action au rythme effréné, avec The Rock, Seann William Scott.

M CAS.NO / 027 455 14 60
Podium
Jeudi à 20 h 30, vendredi à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans

Réalisé par Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde et Julie Depardieu.

Le manoir hanté et les 999 fantômes
Vendredi à 15 h 10 ans

Une comédie fantastique, avec Eddie Murphy.

;'̂ '̂ mmmmmmmmmmmmWmmwmmmmKmm

m ARLEQUIN 027 322 32 42
Polly et moi
Jeudi à 19 h et 21 h; vendredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 12ans

Version française. De John Hamburg, avec Ben Stiller, Jennifer Aniston.

MARTIGNY iWllllilllllllll lllllllllMIIIIIIII

M CASINO 027 722 17 74
Polly et moi
Jeudi à 20 h 30, vendredi à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans

Une comédie de John Hamburg, avec Ben Stiller et Jennifer Aniston.

Le manoir hanté et les 999 fantômes
Vendredi à 14 h , 10 ans

De Rob Minkoff, avec Eddie Murphy.
¦ CORSO 027 722 26 22

Podium
Jeudi à 19 h, vendredi à 14 h 30 et 19 h 10 ans

De Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde et Julie Depardieu.

Une vie à .'attendre
Jeudi et vendredi à 21 h 12 ans

De Thierry Kifla, avec Nathalie Baye, Patrick Bruel, Géraldine Pailhais.

Le plus beau jour de ma vie

(Il più bel giorno délia mia vita)
Vendredi, samedi et dimanche à 17 h; mardi à 20 h 30 14 ans

Film art et essai. Version originale. De Cristina Comencini.

MONTHEY HHHHHÉHi

http://www.lenouvelliste.ch


2.0 16V: 135 ch, consommation normalisée 8.61/100 km, catégorie énergétique D • 1.6 16V: 98 ch, consommation normalisée 7.01/100 km, catégorie énergétique B

AIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32
027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste , 027 398 18 92; Salgesch: Garage O. Cina , 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet , 027 395 18 56; Sion:
Garage Theytaz Frères SA , 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac Georges Vuistiner SA , 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Ca
togne SA , 027 785 18 34
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Exposition de
machines agricoles

Samedi 20 mars
Dimanche 21 mars

de 9 h à 18 h •
Nous vous invitons cordialement à notre apéritif.
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|k Café-Restaurant
Le Cervin à Conthey

Ce soir jeudi 18 mars
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Vendredi 19 mars Saint-Joseph: FERMÉ

036-213032
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ffard in +ram
Avec plus de 10000 plantes

Espace Jardi
Les prix sont valables _ imlUTBI
du 15.3 au 27.3.04

Profitez maintenant!

Banc de jardin «Old Garde
En chêne, dossier en fonte, pour deux personnes,
147 x 58 x 91 cm (I x p x h), sans décoration.
Dans la limite des stocks disDonibles.

rreau pour rieur
«Bluhtix»

portion de tourbe réduite. Contenu 451 ,
chez OBI seulement 3.95

3 pièces pour 2.
7.90 au lieu de 11.85

No art. 1363100

îS de terrasse «France»
e en gris, noir et rouge; 40 x 40 x 4 cm (I x I

¦ 
SORTIE AUTOROUTE AIGLE ¦̂ 800 PLACES 

DE 
PARCS

SUIVRE CENTRE COMMERCIAL |jfl GRATUITES

M CHABLAIS CENTRE AIGLE T. 024 468 38 11 F. 024 468 38 00 - OBI AIGLE T. 024 468 39 11 F. 024 468 39 00 - Chemin Sous-le-Grand-Pré 4 18
di: 9h-18h30 Mardi à jeudi: 8h30-18h30 Vendredi: 8h30-20h Samedi: 8h-17h www.miqros.ch www.obi-brico.ch
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O m rm
TSR TSR ¦¦™1

6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles. 8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
9.00 Top Models. 9.20 La Passe- news. 10.30 Quel temps fait-il ?
Montagne. Film TV. Sentimental. 11.30 Les Zap. Au sommaire: «Pru-
France. 1996. Real: Jean-Marc dence Petitpas» . - «Yu-Gi-Oh» . •
Seban. Avec: Danièle Evenou, Jean- «Zap». - «Les Ailes du dragon» . •
Jacques Moreau, Daniel Kenigsberg, «Kangoo Junior». - «La Famille
Stanislas Loison-Robert. Sous l'im- Delajungle» . - «Filou». 14.05 Teles
pulsion d'une veuve dynamique et coop. 14.30 A bon entendeur,
déterminée, un village de montagne Supermarchés: que fait-on des
se dresse contre le projet de invendus? 15.00 Classe éco. Invité:
construction d'un complexe hôtelier. Lorenzo Pedrazzini, spécialiste du
10.55 Euronews. 11.15 Les Feux de marché romand de l'immobilier. Au
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20 sommaire: «La spéculation immobi-
Tout le monde aime Raymond. Hère est-elle de retour?». - «Sécu-
Tempête de neige. 12.45 Le 12:45. rite: SOS SMS». - «Crèche: combien
13.10 Zig Zag café. Haïti: un drôle coûte un enfant?» . - «Good Mor-
de 200e (1/2) - les documents ning Switzerland». 15.30 Les
exceptionnels de la TSR. 14.05 Mat- grands entretiens. Invité: Simon de
lock. Colère dans le prétoire. 14.55 pUry, ancien commisssaire-priseur,
Brigade des mers. Imbroglio à l'ita- 16.10 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
lienne. (2/2). 15.45 C'est mon jour». - «Prudence Petitpas» . -
choix. 16.40 Friends. Celui qui ne «Kangoo Junior».- «Zap».- «Yu-Gi-
voulait pas aller plus loin. - Celui qui oh». - «Alix». - «Zap». - «Batman» .
passait une soirée avec Rachel. 18.30 Kelif et Deutsch, à la
17.30 Medicopter. C'était pas le recherche d'un emploi. Osthéo-
jour. 18.25 Top Models. 18.55 Le pathe. 18.35 Garage. 19.30 Tages-
19:00 des régions. scnau. 19.50 Banco Jass.
19.15 Télé la question ! ! 9.55 Luthi et Blanc
19.30 Le 19:30 Balthazar.

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 On va faire
des euros. 10.20 Rick Hunter. La
filière Castro. 11.15 Medicopter.
Fourgon blindé. 12.00 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 L'Affront
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1995.
Réalisation: Christopher Leitch.
1 h40.Avec:Tiffani-AmberThies-
sen, Brian Austin Green, Isabella
Hofmann, David Lipper.
Une jeune fille, victime d'un viol
auquel personne ne veut croire, ne
trouve aucun soutien du côté de
ses amis: seule sa mère veut bien la
croire.
16.25 Le Protecteur
Frères.
17.15 7 à la maison
Une soirée arrosée.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

france C

ma

21.10 Famille d'accueil 22.30 Le 22:30
Film TV. Drame. Magazine. Information.
Eddy. Mariage de l'information et de
France. 2002. Réalisation: l'actualité sportive, le «22.30»
Daniel Janneau. 1 h 40. Stéréo. est une émission où les pas-
22.50 Willy Brandt, un homme de sionnés peuvent suivre les prin-
tous les combats. Documentaire, cipaux événements dans le
0.30 Amour secret. Film. Drame, domaine sportif.
Suisse. 2001. Réalisation: Christoph 23.04 Banco Jass. 23.05 Zig Zag
Schaub. 1 h 30. Stéréo. 2.00 Pro- café. Haïti: un drôle de 200e (1/2) -
grammes de la nuit en boucle (câble les documents exceptionnels de la
et satellite). TSR. 23.55 Réception câble/sat.

\ J . J J

ont r
e car

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Confortablements installés
dans leur fauteuil, les invités de
Cauet doivent répondre aux
questions impertinentes mais
jamais méchantes de l'anima-
teur.
1.00 Les coulisses de l'économie
1.50 Reportages.

6.30 Télématin. 8.34 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal.
13.50 Inspecteur Derrick
Le mort a gagné.
14.50 Un cas pour deux
Amour paternel.
Après dix années d'absence, un
homme tente de faire chanter son
ex-épouse, qu'il avait lâchement
abandonnée alors, en s'en prenant
à leur fillette.
15.55 Nash Bridges
Les adieux.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
La grande faucheuse.
18.51 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal
20.35 Question ouverte

bassin industriel en déclin sur le
désarroi des ouvriers.
23.00 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. Stéréo.
Souvent centré sur des sujets
d'actualité, «Campus» traite en
général plusieurs thèmes
regroupant chacun des auteurs
d'ouvrages.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Millen-
nium. Treize ans plus tard. 1.45 Le
secret des Navajos. Documentaire.
Société. 2002.

antf

23.05 Soir 3.
23.30 Délit mineur
Film. Drame. France. 1994. Réa-
lisation: Francis Girod. 1 h 50.
Avec : Caroline Cellier, Claude
Brasseur, NielsArestrup, Chris-
topher Thompson.
1.20 La nuit de la francophonie. Les
trophées de la langue française. - Le
florilège du magazine «Espace fran-
cophone».

¦ _.

jury interviendra pour donnei
son avis.

23.00 Marabunta...
FilmTV. Horreur. «Marabunta,
l'invasion souterraine». Etats-
Unis. 1998. Réalisation: Jim
Charleston et George Manasse.
1h34.
Avec : Eric Lûtes, Mitch Pileggi,
Julia Campbell, Jeremy Foley.
0.35 Stars intimes. Magazine.
Société. Présentation: Stéphane
Rotenberg. 2.20 M6 Music/Les
nuits de M6.

Il-

21.50 Plumes de cheval
Film. Comédie.
Etats-Unis. 1932. Réalisation:
Norman McLeod. 1 h 5. Noir et
blanc. VOST.
22.55 Un monde à vendre. Docu-
mentaire. 2/3. Les monstrueux ani-
maux de la génétique. 23.55 Tracks.
0.50 Arte info. 1.00 Le Labyrinthe
des passions. Film. Comédie.
Espagne. 1982. Real: Pedro Almodo-
var. VOST.

L'essentiel des autres programmes
RTL Ddessus des mers. Avenger, ven

geance dans le Pacifique. 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hammert !. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalpfogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15 Balko.
22.15 Die Wache. 23.10 Der Fall
John Doe. 0.00 RTL Nachtjoumal.
0.30 Golden Girls.

21.00 Lucignolo. Film. 22.40 TG2
Flash. 22.45 Belli per sempre.
23.40 Sformat. 0.30 Spéciale série
B.

jyij Les Guignols(C). 20.05 20h10
8.00 Journal radio Canada. 8.30 P.étantes(C). Invitée: Romane Boh-

Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05 "n9er ,2,1 ¦?» L« Lu. d!s au l °{ell

Zig Zag café. Les centenaires (4/5). "'")¦ 22-5_°, 
c du cmema- 23-35

Invité: Marcel Yerli. 10.00 TV5, le Christmas. Film,

journal. 10.15 Tunis chante et RTL 9
danse. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a 12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF). Juge et le Pilote. 13.25 Hawaii
13.30 Des chiffres et des lettres, police d'Etat. 14.20 Le Renard.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Le 15.25 L'As de la Crime. 16.15 Bri-
Diable probablement. Film. 16.10 gadespéciale. 17.10 Les Destins du
TV5, le journal. 16.25 Le journal de coeur. 18.10 Top Models. 18.35
l'éco. 16.30 TV5, l'invité. 16.40 Pensacola. 19.25 Ça va se savoir.
Questions pour un champion. 17.05 20.15 La Vie de famille. 20.45 Le
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour- Calendrier meurtrier. Film. 22.30
nal. 18.25 Finyé. Film. 20.00 TV5 Puissance catch. 23.15 Le Portrait
infos. 20.05 «D» (Design). 20.35 deCrystal. FilmTV.
Journal (France 2). 21.05 Infra- TMCrouge 22.00 TV5 le journal. 22 25 ,„_ -„ Tou_ d *Babe\. „ M Koj_ k
Yves Saint Laurent. 5 avenue Mar- „ 45 TMC |nfo '

™. n ,n ™ 1
S

- °i i?"'" 3' images/Météo. 11.55 TMC cuisine.(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique. u jj5 Voyage gourmand u Bre.
Eyrospott tagne. 12.55 Rintintin. 13.25 Com-

10.30 Grand Prix de Khanty-Man- missaire Lea Sommer. 14.20 Les
siysk (Russie). Sport. Biathlon. Relais Aventures de Sherlock Holmes,
dames. En direct. Ainsi qu'à 16h30 - 15.15 Hercule Poirot. 16.10 L'Ins-
11 h 15: Relais messieurs. Ainsi qu'à pecteur Morse. Film TV. 18.00 TMC
17 h 30. 14.00 Ligue des cham- info tout en images/Météo. 18.10
pions. Sport. Football. 8es de finale. Fréquence crime. 19.00 Balko.
15.00 Tournoi féminin d' Indian Bégaiements. 20.00 Albator 78,
Wells (Californie). Sport. Tennis. 8es L'ombre du pouvoir. 20.25 Le jour-
de finale. 21.00 Tournoi féminin nal des régionales 2004. 20.45 Les
d'Indian Wells (Californie) . Sport. Cheyennes. Film. 23.10 Demain
Tennis. Quarts de finale. En direct , c'est foot. 0.10 TMC Charme.
22.30 Vincenzo Cantatore Planète
<lta)/Alexander Gurov (Ukr) Sport. „.„ Ec£ystèrn̂  web duBoxe. Réunion de Rome (Italie). , rt L

.oryct
y
érope, ,e tll nne|ier duChampionnat d Europe Poids Kalahari. - Figuier, un arbre de vie,lourds-légers. 0 00 Rallye du „ „ La fo

«
d |k| L. éMexique. Sport. Rallye. Champion- 1940.1953. . Une fin sar£ f^nat du monde, te temps forts. ,953-1993.17.15 Le salon de coif-

CANAL+ fure. 17.40 Pourquoi les avions
9.00 L'Idole. Film. 10.45 Le journal tombent... 18.45 Ryanair, voyages
des sorties. 11.00 Richie Rich. Film, à bas prix. 19.15 Petits prix, gros
12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les profits. 19.45 Serge Gainsbourg à la
Guignols(C). 13.40 La grande télé. 20.15 Créatures des profon-
course(C). 14.00 Dark Water. Film, deurs. 20.45 Jean-Marie Messier, le
15.35 7 jours au Groland. 15.55 jongleur. 21.40 Citizen Berlusconi,
Sur le territoire des mangoustes 22.40 Hawaii, des becs-fins sous le
naines. 16.50 Nurse Betty. Film, volcan. 23.10 Carnets de Chine. Les
18.40 Merci pour l'info(C). 19.55 minorités nationales. 23.40 Vols au-

TCM
9.00 Les Filles de l'air. Film. 10.45
Le Flambeau de la liberté. Film.
12.15 Enquête à l'italienne. Film.
14.00 Chercheuses d'or de 1933.
Film. 15.35 Un Américain à Paris.
Film. 17.30 «Plan(s) rapproché(s)».
«Un Américain à Paris» . 17.40 Le
Boulevard des passions. Film. 19.20
Frontière chinoise. Film. 20.45
Deux filles au tapis. Film. 22.35
Ville haute, ville basse. Film.

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG -Avvocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Chicago Hope. Lavoro di
squadra. 16.50 Tesori del mondo.
Cuzco. 17.10 La signora in giallo.
Lettera morta. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Falô. 22.40 Telegiornale
notte. 22.55 Meteo régionale.
23.00 Gruppo di famiglia in un
interno. Film.

SF1
14.05 B.Magazin. 14.25 Kylie
Minogue. TV-Special «Money Can't
Buy». 15.10 Forsthaus Falkenau.
16.00 Telescoop. 16.25 Flipper und
Lopaka II. Puffy, der Rattenfanger.
16.50 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson. Der Streit
der Vogel. 17.15 Martin Morge.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Girlfriends,
Freundschaft mit Herz. Feuer und
Flamme (n°1). 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Lôwen und Hyâ-
nen. Die ewigen Konkurrenten.
20.55 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.5010 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. Russisches Roulette.
23.20 The Last Supper. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Arche Noah Indoné-
sien: Naturoasen fur Leoparden und
Warane. 16.00 Fliege, dieTalkshow.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. Ziemlich ahnlich. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Star Quiz
mit Jôrg Pilawa. 21.45 Panorama.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Durch dick und dûnn.
Film TV. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Es ist Frûhling. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Don-
nernde Wasser, Die Niagara-Fâlle.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Ein-
satz taglich, Polizisten ermitteln.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. Schneewalzer.
19.00 Heute. 19.25 Samt und
Seide. Bestandsaufnahme. 20.15
Die grosse Knoff-hoff-Show. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00 Krieg
ohne Ende ?. Irak, ein Jahr danach.
23.30 Johannes B. Kerner. 0.30
Heute nacht. 0.45 Kûstenwache.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr Weiss. Thrombose,
Hilfe gegen Blutstau. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Landersache. Politik in
Baden-Wurttemberg. 21.00 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 21.50
WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Industrie-Dynastien.
Der Krupp-Komplex. 23.15 Zehn
Tage ein ganzes Leben. Film. 0.45
Brisant.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. 10.15 La
Brigade du courage. La soirée des
talents. 11.10 Raymond. L'arrivée
de Stefania. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Goujonnettes de sole au
sésame. Invité: le chef Olivier
Limousin. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.55 C' est mon
choix. 15.00 Le Journal d'Anne
Frank. Film TV. Drame. EU. 1980.
Real: Boris Sagal. 16.35 T03.
17.30 C'est pas sorcier. Chasseurs
d'épaves: l'archéologie sous-
marine. 18.00 Un livre, un jour. «Le
Passage des éphémères», de Jac-
queline Harpman (Grasset). Invitée:
Jacqueline Harpman. 18.05 Ques-
tions pour un champion. 18.40 Edi-
tion régionale et locale.
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invité: Didier Gustin.
20.35 Tout le sport
20.45 Supplément

régional et local

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Especial Infantil. 18.00 Tele-
diario intemacional. 18.30 Linea
900.19.00 Padres en apuras. 19.15
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Paco y Veva. 23.00 Mundos Perdi-
dos. La Tierra de los Osos Gigantes.
23.50 Esta es mi historia.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Africa do Sui. 19.15
PNC. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informaçâo. 22.15 Descobrir
Portugal. 23.00 Debate da naçao.
0.00 Por Outro Lado.

RAM
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.05 Don Matteo 4. Film TV.
23.05 TG1 . 23.10 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte. 1.10 Che tempo
fa.

RAI 2
15.30 L'Italia sui Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. Il mistero
del lago. 17.40 Le awenture di Jac-
kie Chan. Pericolo ghiacciato. 18.00
TG2. 18.20 Sportsera. 18.40 La
talpa. 19.05 Squadra spéciale
Cobra 11. 20.00 Warner Show.
20.30 TG2. 20.55 Libero smart.

14
6.59 S comme son. 7.00 C'est pas
trop tôt I. Invité: Everton. 9.05 M6
boutique. 10.00 Star six. 11.00
Tubissimo. 11.50 Six'/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. La chaise
antique. 12.30 Les Anges du bon-
heur. La vengeance d'une femme
(2/2). 13.35 Scandale aux urgences.
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1994.
Réalisation: Lesli Linka Glatter.
1 h 40. Stéréo.
15.15 A la recherche

de la vérité
Film TV. Drame. Etats-Unis. 2001.
Réalisation: Paul Seed. 1 h 50.
Stéréo. Inédit.
17.05 Duels de stars
17.50 The Sentinel
Affaire classée.
18.50 Charmed
Face à son destin.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Quelle guigne.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Mezzo
15.10 Michel Portai Quintet.
Concert. 16.10 Cent ans de
mémoire du jazz. En remontant le
fleuve paresseux. 17.00 Elisabeth
Leonskaia. Concert. 18.50 Orfeo.
Les coulisses d'une création d'enfer.
19.00 Mezzo émotion. 20.40
Mezzo mag. 20.45 Orfeo. 20.50
Musiques au coeur. Que sont-ils
devenus? 22.20 D'un air entendu.
22.50 Manuel Rocheman. Concert.
Live au New Morning 2003. 23.50
Hancock, Carter et Cobham.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K l  1,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Kommissar Rex.
21.15 Fur aile Fàïle Stefanie. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
2 ép. 0.15 Die Nacht.

CANAL 9

6.00,7.00, 8.00,12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et de
Par ici la sortie 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantonales
du Valais romand 18.50 Météo
18.55 Par ici la sortie, la culture au
quotidien, le Bocal 19.05 L'Entre-
tien, un autre regard sur l'actualité
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Re-
diffusion d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien et de Par ici la sortie
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6.40 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. La grande discussion:
Homéopathie «déremboursée.
10.25 Femme & Co. 10.40 L'oeil et
la main. 11.10 Stratégies animales.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
14.45 Esquisses philippines. 15.45
Un patrimoine... encombrant.
Chaque jour, les démineurs de la
sécurité civile et de la Marine natio-
nale sont appelés à intervenir pour
neutraliser des obus datant des
deux guerres mondiales. 16.40
Chine, Pékin, Shanghaï, Canton, tra-
ditions au futur. 17.39 Si vous
étiez.... Invité: Bernard Werber.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 La planète des clones. Docu-
mentaire. Résurrection. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Mon chien chez le psy. Docu-
mentaire. Attention, chiens
méchants!

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
fréquences 22.00 La ligne du cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
cœui

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00Passé composé 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graffhit 16.30 Le Chablais aux
mille visages 17.00 Flash infos 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Florilège
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Un cadeau,
la vie!. Film TV. Drame. Fr-Belg.
1998. Real: Jacob Berger. Une
femme enceinte sauve la vie d'une
fillette victime d'un accident de voi-
ture, mettant en danger la sienne et
celle de son bébé à naître. 11.00
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20
Tout le monde aime Raymond.
Concurrence déloyale. 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café. Haïti: un
drôle de 200e (2/2) - La Francopho-
nie et le dialogue des cultures.
14.05 Matlock. Fraude toujours.
{1/2). 14.55 Brigade des mers. La
prise d'otage. 15.45 C'est mon
choix. 16.40 Friends. Celui qui
découvrait les joies du bain. - Celui
qui découvrait le placard secret.
17.30 Medicopter. Chutes en cas-
cade. 18.25 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions.
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Les Pique-Meurons
Sayonara.

france K

21.30 Psycho
Film. Thriller.
Etats-Unis. 1998. Réalisation:
GusVan Sant. 1h50.
23.20 Dangereusement vôtre. Film.
Aventure. Grande-Bretagne. 1985.
Real: John Glen.VM. 1.30 Edosion.
Film TV. Horreur. Etats-Unis. 2000.
Real: Ellory Elkayem. 3.00 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

22.30 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive.
23.04 Banco Jass. 23.05 Faits
divers. Flambeurs : rien ne va plus.
Invités: Helena et Philippe, anciens
joueurs pathologiques; Jean-Domi-
nique Michel, socio-anthropologue.
23.55 Cadences. Le cerveau de
Ravel. 0.50 Réception par câble et
par satellite.

23.15 Euro millions.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Entouré d'experts et d'invités
de marque, Julien Courbet vient
soutenir ceux qui doutent dans
leurs démarches quotidiennes.
Victimes d'arnaques, tous peu-
vent demander à l'équipe de
l'émission de leur venir en aide.
1.40 Les coups d'humour.

6.30 Télématin. 8.35 Haut en cou-
leur. 8.36 Un livre. «Ingénieur de
l'âme», de Franck Westermann
(Bourgouin). 8.40 Des jours et des
vies. 9.05 Amour, gloire et beauté.
9.35 C'est au programme. 10.50
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 Inspecteur Derrick
A coeur perdu.
14.50 Un cas pour deux
La valse des neiges.
Un musicien populaire, accusé de
trafic de stupéfiants, se prétend vic-
time d'une machination.
15.50 Nash Bridges
La vérité et ses conséquences.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
L'âme soeur.
18.51 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

22.00 Groupe Flag
Série. Suspense. France. 2003.
Real: Etienne Dhaene. Inédit.
Abus de confiance.
Arnaud découvre que l'un des
indics du groupe cache un
réseau de mineures venues
d'Europe de l'Est, qu'il met sur
le trottoir.
22.55 Central nuit. Parole de flic
23.55 J'ai deux mamans. 0.55 Jour
nal de la nuit.

>ix. Micha

t de pé

22.45 Soir 3. 22.35 Astéroïde
23.10 Jacqueline Maillan FilmTV.Catastrophe. 2/2.

pour rire L'astéroïde Eros a été pulvérisé
Divertissement. Prés: Michèle en une multitude de fragments.
Bernier et Julien Lepers. Lily envoie son fils chez son
Invités: J. Balasko, C. Cellier, M. père à Dallas. Mais c'est dans
Robin, M. James, J-Y. Bouvier, R. cette région que des fragments
Care l, J-P. Mocky, P. Mondy, P. de météorites risquent de s'é-
Palmade. craser.
0.30 Ombre et lumière. Invité: Lau- 0.15 Dune. Film TV. Fantastique. EU
rent Chalumeau, écrivain & scéna- 2000. Real: John Harrison. 1 h40
riste. 3/3. Inédit. 1.55 Les nuits de M6

gure ur
Durmet
¦uilles d

sion d'insectes vienne perturbe
ce bel équilibre.
22.09 Théma. La schizophrénie, fol
lement humaine. 22.15 Je suis schi
zophrène mais pas fou. Documen
taire.
22.40 Ici, le malade,

c'est le chef !
Documentaire. Santé.
Allemagne. 2004.
23.30 Dans les tréfonds de l'incons
cient. 0.15 Le mystère de la schizo
phrénie. 0.45 Arte info. 0.55 Meur
trières. Film TV. Drame. AH. 2000

I V_>
8.00 Journal radio Canada. 8.30 La
belle bleue. L'inspiration littorale.
9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag café.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Les
Ritals. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et 'des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Rideau rouge. Francophonie:
le coût de la langue. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Contre-courant. Un arpent sur la
Lune. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Ombres et vérité : la Belgique des
années Dutroux. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. Invitée: Natasha St
Pier, a l'occasion de la journée de la
francophonie. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Elles ont suivi de Gaulle.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Les
Sagards. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
10.30 Grand Prix de Khanty-Man-
siysk (Russie). Sport. Biathlon. Mass
start 12,5 km dames. En direct.
11.15 Grand Prix de Khanty-Man-
siysk (Russie). Sport. Biathlon. Mass
start 15 km messieurs. 12.00
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
K115. A Oslo-Holmenkollen
(Norvège). 16.30 Championnats du
monde. Sport. Short track. En direct.
A Gothenburg (Suède). 18.00
Championnats du monde. Sport.
Short track. En direct. A Gothenburg
(Suède). 19.00 Hatsu Basho 2004.
Sport. Sumo. 1re, 2e et 3e journées.
Au Ryogoku Kokugikan de Tokyo
(Japon). - 20 h 00: 4e, 5e et 6e
journées. 21.00 Tournoi féminin
d'Indian Wells (Californie). Sport.
Tennis. Demi-finales. En direct.

CANAL*
9.00 Monsieur N.. Film. 11.05 Le
Pacte du silence. Film. 12.30 La vie
en clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news.
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 Les Zap
Au sommaire: «Prudence Petitpas».
- «Yu-Gi-Oh». - «Zap» . - «Alix». -
«Kangoo Junior». - «La Famille
Delajungle».- «Filou».
14.05 Telescoop
14.30 Infrarouge
L'Europe cible du terrorisme.
15.30 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour». - «Pru-
dence Petitpas». - «Kangoo
Junior». - «Zap». - «Yu-Gi-Oh». -
«Alix». - «Zap». - «Fudge».
18.30 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Laveur de pare-brise.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Traque sauvage
Corps-à-corps avec les gnous.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 On va faire
des euros. 10.20 Rick Hunter. Pleine
lune à Los Angeles. 11.15 Medicop-
ter. Ce que femme veut... 12.00
Julie cuisine. 12.05 Attention à la
marche1. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Indiscrétions

fatales
FilmTV. Suspense. Can. 2003. Real:
James Kaufman. Inédit.
Une femme, qui écoute les conver-
sations de ses voisins sur une radio,
arrive à la certitude qu'un de ses
voisins a tué son épouse qui ne le
supportait plus.
16.25 Le Protecteur
L'espoir d'une mère.
17.15 7 à la maison
Coup de blues.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal
20.52 Euro millions

L'essentiel des autres programmes

TCM

RTL 9

18 ans après. Film. 15.30 Le journal
des sorties. 15.40 The Magdalene
Sisters. Film. 17.35 C du sport US.
Au sommaire: Basket-ball. Cham-
pionnat NBA. San Antonio
Spurs/Minnesota Timberwolves.
18.40 Merci pour l'info(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invité: Guillaume
Depardieu. 21.00 Photo obsession.
Film. 22.30 Men in Black II. Film.
0.00 Boomtown.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Hawaii
police d'Etat. 14.20 Le Renard.
15.25 L'As de la Crime. 16.15 Bri-
gade spéciale. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Pensacola. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Un flic à Chi-
cago. Film. 22.35 Le Solitaire de
Fort Humboldt. Film.

21.15 Jamel à la télé. 21.45 Daniel
Prévost à la télé. 22.15 Serge
Gainsbourg à la télé. 22.45 Gérard
Depardieu à la télé. 23.15 Le lion
du Gujarat.

9.15 Alfred, le grand vainqueur des
Vikings. Film. 11.20 Flaxy Martin.
Film. 12.50 Le Dernier Train du
Katanga. Film. 14.30 La Belle
Cabaretière. Film. 16.30 «Plan(s)
rapproché(s)» . 17.00 La Glorieuse
Parade. Film. 19.05 La Femme sans
mari. Film. 20.45 Mariage royal.
Film. 22.20 «Plan(s) rapproché(s)»
n°3. 22.30 Entrons dans la danse.
Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Beutelteufei inTasma-
nien. 16.00 Hôchstpersônlich. Wie-
ner Sangerknaben. 16.30
Alfredissimo !. Aufgestellter Karpfen
und «Schwein exotisch» . 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Germany 12 Points I. Invités: Laith
Al-Deen, Mia, Patrick Nuo, Over-
ground, Scooter, Sabrina Setlur,
Westbam andAfrika Islam, Wonder-
wall. 22.15 Bericht aus Berlin.
22.43 Das Wetter. 22.45 Little
Nikita. Film. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Der Boss. Film.

TMC
10.30 Tour de Babel. 11.00 Kojak.
11.55 TMC info tout en
irtiages/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Voyage gourmand. Le pays
niçois. 13.05 Rintintin. 13.35 Com-
missaire Lea Sommer. 14.30 Les
Aventures de Sherlock Holmes.
15.25 Hercule Poirot. 16.25
Racines. Film TV. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Balko. 20.00
Albator 78. 20.25 Le journal des
régionales 2004. 20.45 L'Inspecteur
Morse. Film TV. 22.35 Sueurs
froides. Film. 0.40 La nuit du Cas-
ting: Concours Eurovision 2004.

Planète
14.00 Eco-systeme, le web du
vivant. Iguanes marins, immigrés
aux Galapagos. - Lémuriens, une
évolution arrêtée. 15.00 Français, si
vous saviez. En passant par la Lor-
raine. 17.20 Le salon de coiffure.
17.50 Candidats. 18.45 Les accros
de la télé. 19.45 Gérard Depardieu
à la télé. 20.15 Créatures de la nuit.
20.45 Fabrice Luchini à la télé,

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG -Avvocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
del mondo. Machu Picchu, la città in
rovina degli Inca. 17.10 La signora
in giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00 La
banda del malloppo. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 I pirati di Sili-
con Valley. FilmTV.

SF1
14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 ArchitecTour de
Suisse : Gion A Caminada. Ein Por-
trait des Bùndner Architekten.
15.10 Forsthaus Falkenau. 16.00
Telescoop. 16.25 Flipper und
Lopaka II. 16.50 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson.
17.15 Martin Morge. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Girlfriends, Freundschaft mit
Herz . 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Fascht e Fami-
lie. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.50 Ein Fall fur
zwei.

ZDF

SWF

15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Auf dem Katamaran ins Herz
der Karibik. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Einsatz tâglich, Polizisten
ermitteln. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Derrick. 19.00 Heute. 19.25
Der Landarzt. 20.15 Siska. 21.15
Soko Leipzig. 22.00 Heute-journal.
22.25 Politbarometer. 22.35
Aspekte. 23.05 Blond am Freitag.
23.50 Heute nacht. 0.05 Eine fast
gelungeneAffàre. FilmTV.

15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. Grûner
Frùhling. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
FrôhlicherAlltag.AusTauberbischof-
sheim. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Schâtze derWelt , Erbe der Mensch-
heit. Spanien, der Jakobsweg und
die Kathedrale von Santiago de
Compostela.
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6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 7.00 C' est pas trop tôt!. Invité:
7.10 T03. 9.00 C'est mieux Nouvelle Star. 9.04 S comme son.
ensemble. 9.25 Hooker. 10.15 La 9.05 M6 boutique. 10.00 Star six.
Brigade du courage. Secrets et men- 11 -00 Tubissimo. 11.50 Six '/Météo.
songes. 11.10 Raymond. Super 12.00 Ma sorcière bien-aimée. L'in-
aspirateur. 11.35 Bon appétit, bien oubliable électricien (1/2). 12.30
sûr. Carré d'agneau, cocos à la Les Anges du bonheur. Des plumes
crème, par Olivier Limousin. 12.10 et des ailes.
Journal régional. 12.25 12/14 13.35 En souvenir
national. 12.55 Edition régionale. de Caroline
13.55 C'est mon choix. 15.00 La Film TV. Drame. Etats-Unis. 1996.
Vie secrète de Kathy McCormick. Réalisation: Jerry London. 1 h 45.
Film TV. Comédie. EU. 1988. Real: 15.20 Cherry
Rober Michaël Lewis. 16.35 T03. Film TV. Sentimental. Etats-Unis.
17.30 C'est pas sorcier. Les ponts. 1999. Réalisation: Jon Glascoe et
18.00 Un livre, un jour. Jeunes lec- Joseph Pierson. 1 h40. Stéréo,
teurs: «Longtemps, je me suis cou- 17.00 Duels de stars
chéi de bonne heure» de Jean-Pierre ., - 5Q Jhe Sentine|
Gattegno (Actes Sud). 18.05 Ques- Un don d(J .,_,
«ons^un diampion. 

18.50 Charmed18.40 Edition régionale Un ,edenfer
et locale . 19.45 Caméra café

19.30 19/20 national 195- Six'/Météo
20.05 Le fabuleux destin 2o!o5 Une nounou

de... d'enfer
20.30 Tout le sport Une vie de rêve.
20.40 Supplément 20.40 Caméra café/

régional et local Décrochages info

HL» TG2-N.me. 0 00 Alias.

15.00 Das Familiengericht. 16.00 MOZZO
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal, 15.00 Besançon : Williams et Brit-
werda hammert 1.17.30 Unter uns. ten. Concert. 17.00 Concerts for
18.00 Guten Abend RTL OU Regio- Peace. Concert. Dan Ettinger, Gil
nalprogramme. 18.30 Exclusiv. Shaham: Haydn, Bruch et Beetho-
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv. ven. 18.50 Orfeo. Les coulisses
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- d'une création d'enfer. 19.00
ten. 20.15 Wer wird Millionâr?. Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag.
21.15 Die Camper. 21.45 Bernds 20.45 Orfeo. 20.50 Chamber Music
Hexe. 22.15 7 Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Collection : Requiem for Fanny. Film
Freitag Nacht News. 0.00 RTL TV. 21.50 Le Requiem perdu
Nachtjournal. d'Henri Tomasi. 22.45 Orfeo. 22.50

Y\J£ Sur la route avec Bob Berg. 23.50
15.00 Telediario 1/15.45 El tiempo. Didier Lockwood live in Marciac
15.50 Destino de mujer. 16.30 2002. Concert.
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. SAT 1
17.30 Especial Infantil. 18.00 Tele- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
diario intemacional. 18.30 El pla- 16.00 Richter Alexander Hold.
neta de los ninos. 19.00 Padres en 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00 sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
tiempo. 21.50 Un, dos, très, a leer ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
esta vez. 0.30 Dias de eine. Kommissare im Einsatz. 19.45 Die

RTP Quiz Show. 20.15 Happy Friday.
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no 21.15 Was guckst du ? !. 21.45
Coraçâo. 19.00 SMS, Ser mais sabe- Hausmeister Krause, Ordnung muss
dor. 19.30 Todo o tempo do mundo. sein. 22.15 Die dreisten Drei, die
20.15 Concelhos. 21.00 Telejornal. Comedy-WG: 22.45 Wenn Sie
22.05 Contra Informaçâo. 22.15 lachen, ist es Oschmann. 23.15 Dei
Reporter RTP Comunidades. 23.00 Dicke und der Belgier. 23.45 Die
PNC. 1.00 Magazine . Hinterbankler. 0.20 Die Nacht.

RA1 1
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta. CANAL 9
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 II Commissario Rex. 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
22.55 JG1. 23.00 TV l 23.55 13 00 Rediffusion de la veille
Giorni d Europa. 0.15 TG1-Notte. , ,
0.40 Che tempo fa. 0.45 Appunta- d actu.vs, de la meteo, de I En-
mento al cinéma. tretien et de Par ici la sortie

KA. 2 19.50 Hockey sur glace, finale
15.30 L'Italia sui Due. 17.10 TG2 J,, ..,,„„ . „_,_. .„ _•..! ,,„ J„
Flash. 17.15 Bubusette. 17.45 Jua- du chamP|onnat de Suisse de

nito Jones. 18.00 TG2. 18.20 Sport- LNB, acte III. HC Bienne - HC
sera. 18.40 La talpa. 19.05 Squa- Sierre-Anniviers 22.30 Rediffu-
dra spéciale Cobra 11. 20.00 . , . ,,-.„.
Warner Show. 20.30 TG2. 20.55 slon du match HC Bienne - HC

Libero smart. 21.00 La talpa. 23.55 Sierre-Anniviers

france [?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. La grande discussion:
Mariés ou pas? Ou pourquoi pas
pacsés? 10.25 Femme & Co. 10.40
Silence, ça pousse. 11.10 Survivre.
L'oryx. 12.05 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
L'emploi par le Net. 14.15 100 %
Question. 14.45 Vietnam, duTonkin
à la Cochinchine. 15.45 CIA , gran-
deur et décadence. D'une guerre à
l'autre. 16.40 On a marché sur
Mars. 17.38 Si vous étiez.... Invité:
Bernard Werber, écrivain. 17.50 C
dans l'air.

art_p
19.00 La planète des clones. Docu-
mentaire. Sciences. 2/2. L'arche du
futur. Rêve ou cauchemar, la géné-
tique, et plus particulièrement le
clonage, offre à l'homme improvisé
démiurge la possibilité de contrôler
à sa guise le vivant. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Mon chien chez le psy. Docu-
mentaire. 5/5. Le chien idéal.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Azimut 22.00 Au-
tour de minuit 22.30 Journal de nuit
22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30
Journal 16.00 La balade des 20 ans
16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end
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SUPERBES LOCAUX /_d_l I ¦r7_fc^Jl tenir sur le parking de 
l'opéra mais ne se dérobera pas le jour où vous

036-210771 P O U R  E X P O S I T I O N  / MMM I yjfl Éi v̂l préférerez le gué au pont pour franchir la rivière . Sous sa robe élégante

M A T A C I M  nur Çâ RRA çIN R, PIF =; A se dissimule un savoir-faire high-tech des plus novateurs qui brûle
A jnw3Zf9rt !_TTV de vous séduire sur toute la ligne. Que diriez-vous d' une expérience
/A\^_?\%I_n I J.mY].7iV BUREAUX A louer à MARTIGNY ,
{/KSmj i rà̂ mm̂ M ' kV' J ** m 

_»w_ ____ -mw*_ 
chemin des Barrières grisante vécue au volan t du Touareg?

/ n̂ !VHW.soff/rom.cA Rez-de-chaussée: 120 m! luxueux appartement 514 pièces ,--.
C|rfc

_ . 1er sous-sol: 108 m' au dernier étage - 160 m! 
/^̂ r\5 ION 2 WC/lavabos - Cuisine généreusement équipée Le Touareg 
\\J

~
j ) )

Proche des commerces Fr. 2040.- + acompte charges Fr. 325 - - Luminaires posés dans toutes les pièces Nç,-- f̂
Passage de la Matze 13 D, c _. _,_,„. _llr ^Qm=rlrlQ. Cr Qn " Lave-linge et séchoir privatifsa Places de parc sur demande: Fr. 90.- _ Superbe vue et dégagement -r : : ¦ 1 -. : : . 
Appartement de 2 pièces Renseignements et visites: - Garage-box privatif. AIVIAG VGV6V
cuisine agencée, balcon. 036-205460 Fr- 2250.-, charges comprises.
c onn , _i_V^H_H_m_m_NMHBM Libres dès le 1er mai 2004 ou à convenir. AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.Fr. 800.- + charges. IZVSTP-TTTI-TS -̂TH mK .1 . .oa

„ |l!wH|jKMmiMlM Jj^^HiHTTTTraTTrTB^^^^H CHAM PERY Garage BELL0N & Fils VEROSSAZ Garage C0UTAZour vislter: 
02. 039937 _BII51MJfiMJ _ Bl@l _i_T Ĵj1 f^JPP CHÂTEL Garage 
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™. Œ^̂ ^™« ¦ 

www.amag-vevey.ch

&^ru h>v£Ù^^î̂ sp yjkavte
Renée et Vincent Vuistiner-Antille
Félicitations pour vos 60 ans de mariage
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Vos enfants et petits-enfants
036-213210

ii fc î̂ jB' ^Hj HHB_ _̂1

Voici ce que ça donne AVANT
le 17.3.2004 alors APRÈS

mon anniversaire,
je vous laisse imaginer...
Il va falloir s'accrocher...

036-213441

Fini les bancs d'école
avec ton diplôme en poche

tu portes dorénavant
le titre de MÉDECIN

TOUTES NOS FÉLICITATIONS

ir

:»M

Qui tu sais.
036-213177

Avis à toute la population
valaisanne

Prudence sur les routes,
cette jeune fille a son permis

depuis mardi.

nf

Ton frangin
036-213414

mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.sog/ro/n
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.amag-vevey.ch


Pourquoi avons-nous besoin
d'un Bureau de l'égalité ?
¦ Notre Constitution et nos
lois garantissent le respect du
principe de l'égalité entre fem-
mes et hommes. Pourtant ,
dans la réalité il reste un
énorme chemin à faire pour
que cette égalité soit respectée.

Les femmes sont moins
bien formées que les hommes.
20% d'entre elles ont suivi une
formation tertiaire (contre 36%
des hommes.) Plus de 23% des
femmes restent sans aucune
formation (seulement 14% des
hommes).

Dans les choix profession-
nels, plus de 70% des filles
choisissent parmi dix profes-
sions. Pour les garçons, la
gamme des choix est beau-
coup plus large, et mieux
rémunérée.

Il existe toujours un écart
moyen des salaires entre fem-
mes et hommes de 21%.

Parmi ceux qui travaillent à
plein temps, 11% des femmes
touchent un salaire net de
3000 francs maximum (pour
les hommes, le taux n'est que
de 2%.)

L'administration devrait
servir d'exemple aux entrepri-
ses privées. Pourtant à l'Etat du
Valais, il y a plus de 3000
employées, mais nous n'avons
qu'une cheffe de service et
75% des femmes stagnent
dans les dix classes inférieures
de salaire.

Le Réseau Santé Valais
compte plus de 4000 employés
(dont 90% de personnel fémi-
nin). Malgré cela il n'y a qu'une
femme nommée à la direction.

Dans le domaine politique
le bilan est encore plus catas-
trophique. Nous n'avons
aucune conseillère d'Etat, et
aucune élue à Berne. Au Grand

Conseil ne siègent que 13% de
députées et dans nos commis-
sions extraparlementaires, il
n'y a que 17% de femmes.

Ces faits ne sont que les
manifestations d'une discrimi-
nation qui persiste et qui nous
mine. Les clivages sont impor-
tants, et le coût humain est
grand. Pour réaliser l'égalité
des chances et des salaires
pour tous, il est essentiel de
maintenir l'élan donné par le
Bureau de l'égalité.

Changer les mentalités
aussi bien que les structures de
notre société demande une
action concertée et soutenue
dans le temps. Ce n'est pas le
moment de faire des «écono-
mies» à court terme, au prix de
l'égalité.

Marcelle Monnet-Terrettaz
députée

A quoi sert le Bureau de l'égalité?
¦ Quelle mouche a donc
piqué le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder, en citant en
commission du Grand Conseil
la suppression du Bureau de
l'égalité comme mesure
potentielle d'économies? Clai-
rement, à un moment où. la
situation des finances canto-
nales et fédérales doit imposer
des choix et des priorités,

aucune proposition ne doit
être taboue.

Alors, raisonnablement,
quel est le bilan d'activités de
ce Bureau et quelle est sa rai-
son d'être?

Au niveau suisse, le Valais
est avant-avant-dernier pour
la représentation des femmes
au Grand Conseil et un des six
derniers sans conseillère
d'Etat. En outre, il n'y a pas de
femmes au sein de la députa-
tion fédérale.

Toutes les personnes de
bonne volonté peuvent égale-
ment reconnaître qu'en
matière de formation, de diffé-
rences salariales, de représen-
tation féminine à des postes à
responsabilités, mais aussi de
violence conjugale , il reste
énormément de travail à
mener. En résumé, l'Office
fédéral de la statistique conclut

dans un de ses rapports que
l'égalité en Suisse, loin d'être
une réalité, n'avance plus!

Au regard de son enve-
loppe budgétaire de 500 000
francs annuels (à ramener au
total du budget cantonal) , le
Bureau de l'égalité a récem-
ment contribué à plusieurs
actions concrètes: mise en
exergue des entreprises et ins-
titutions s'engageant en
matière d'égalité ou d'aide à la
conciliation famille-travail,
étude sur les retombées finan-
cières des structures d'accueil
(eh oui, chers membres des
partis de droite, cela rapporte!)
ou encore promotion auprès
des jeunes filles de formations
traditionnellement réservées
aux mâles.

Le maintien de cet organe
constitue donc un investisse-
ment positif et une décision
politique plus que jamais per-
tinente, à un moment où l'as-
surance maternité n'existe tou-
jours pas et où on exige une
augmentation de l'âge de la
retraite.

La levée de boucliers
engendrée par cette proposi-
tion est tout d'abord un signe
salutaire et les femmes de ce
canton, finalement numéri-

quement majoritaires , sont
amenées à se mobiliser,
notamment politiquement.
Laissons néanmoins cette pro-
position de supprimer le
Bureau de l'égalité au parti
d'Oskar E, qui défend une
vision de la société et une
répartition des tâches hom-
mes-femmes bien détermi-
nées: toutes les femmes à la
maison, pas d'assurance
maternité et pas de crèches.

Avec un peu d'imagination
et de volonté politique, d'au-
tres pistes de réflexion existent
et ont pour noms: excès du
régionalisme, fiscalité canto-
nale repensée ou encore refus
du paquet fiscal en mai pro-
chain, qui peut faire perdre au
canton et aux communes plu-
sieurs dizaines de millions de
francs. Le PCS s'y emploiera!

N orbert Zufferey
président du Parti chrétien-social
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RÉSEAU SANTÉ VALAIS

Fin des problèmes pour les patients
de toutes les régions du canton ?

Ae. (...)

¦ La nouvelle planification
hospitalière apportera-t-elle
les économies escomptées?
Rien n'est moins sûr. Repré-
sente-t-elle pour les patients
valaisans un véritable progrès?
La réponse, en tous les cas
pour la région Martigny-Entre-
mont, est clairement négative.

(...) Les hôpitaux ont été
créés pour assurer solidaire-
ment les soins à toute la popu-
lation. Comme l'école, l'hôpi-
tal est fait pour tous, et comme
l'école il coûte à la commu-
nauté.

L augmentation des frais de
santé est due pour une bonne
part à l'hôpital. Ce qui, dans
les hôpitaux comme dans les
EMS et les soins à domicile,
coûte cher, ce sont les salaires.
Sans infirmières, sans chirur-
giens, sans toutes les profes-
sions de l'hôpital, les malades
sont mal ou plus du tout soi-
gnés. Il est donc impossible de
réduire le «personnel» d'un
hôpital. Pour économiser, faut-
il rogner vraiment sur les hôpi-
taux, dont le rôle social est pri-
mordial? C'est une très grave
question.

Il faut certes éviter que les
cas lourds, ou très rares, soient
soignés partout, et désigner
un hôpital par région, canton
ou même pays, pour prendre
en charge ces situations très
coûteuses. Cela a déjà été réa-
lisé à satisfaction en Valais,
notamment pour la chirugie
cardiaque, la cardiologie inva-
sive et la radiothérapie. (...)

Reste les situations d'ur-
gence, où le temps compte
autant que les compétences
des médecins, chirurgiens et
autres soignants. La vie du
patient est en danger: accident
de la route ou de montagne,
hémorragie, accident cardia-
que, accouchement qui tourne
mal... Arriver vite dans un
hôpital compétent est décisif.
On sait bien que 30 km d'auto-
route sont vite parcourus,
encore faut-il que la situation
soit stabilisée. Martigny est à
un carrefour et draine une
région montagneuse étendue
et peuplée.

Par ailleurs, quand on est
admis dans un hôpital pour
une maladie, un accouche-

ment ou une opération , on
s'attend à être soigné de la
meilleure façon possible, sur-
tout si la situation vient à s'ag-
graver brusquement. (...) Une
femme sur le point d'accou-
cher, un patient «à risque»
choisiront l'hôpital, où l'on
pourra , à toute heure du jour
et de la nuit, faire face à toute
complication. Le chirurgien
lui-même osera-t-il exposer un
tel patient à ces risques s'il n'a
pas une unité de soins inten-
sifs à sa disposition? Un hôpi-
tal qui par décret est désigné
pour ne soigner que les cas
non urgents est vite disquali-

Empêcher un hôpital de
rendre ces services élémentai-
res le condamne à court ou
moyen terme. (...) La popula-
tion de notre région attend

une réponse claire des autori-
tés: la disparition de l'hôpital
de Martigny est-elle program-
mée? (...)

Pour ma part, je pense que
dans le cadre de l'Hôpital du
Centre (Sion-Sierre-Montana-
Martigny), quelques correc-
tions s'imposent: il faut préser-
ver pour l'hôpital de
Martigny-Entremont la capa-
cité d'assumer, jour et nuit les
urgences de tout ordre (salle
d'opération en réserve la nuit,
soins intensifs réduits, en col-
laboration avec l'hôpital de
Sion) et ainsi conserver sa
maternité si importante pour
toute la région (500 accouche-
ments par an à Martigny, 600 à
Sion).

Dr Jacques Petite
Martigny

LA GRAPPE N° 327

Passé en tête

Tout le monde

Brillant, souvent superficiel

Punir avec vigueur

Elle suit son cours

Elle enflammait

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 326
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les SORCIÈRE - ROSIÈRE - SOIRÉE - OSIER - ROSE
pluriels et les formes verbales. ERS - SE

Sous m

Merci de cette solidarité

Drôle
de cinéma!

¦ Le ruban noir au milieu de
notre drapeau espagnol était
plus éloquent que tous les
mots, représentant la douleur
de tout un pays en deuil. Mais
ce ruban était porté dans le
cœur partout dans le monde
dans un extraordinaire élan de
solidarité avec nous. La pré-
sence à la manifestation de
dimanche dernier sur la place
de la Planta, à Sion, témoigne
de notre solidarité et de notre
soutien envers les victimes et
leurs familles. Cette présence
témoigne en même temps de
notre révolte et de notre refus
le plus absolu face aux actes de
violence commis dans le
monde. Aujourd'hui, c'est l'Es-
pagne qui pleure. Et demain? A
la mémoire de toutes les victi-
mes innocentes déjà tombées,
à la mémoire des victimes
qu'on pleure aujourd'hui et à
l'horrible idée que des actes si
barbares, si sanglants et si
inhumains puissent se repro-
duire, un cri du cœur s'élève
pour crier Basta Ya! (cela suf-
fit!)

Nous tenons à remercier
les autorités de Sion qui nous
ont permis d'organiser cette
manifestation et toutes les per-
sonnes - elles étaient près de
400 dimanche - qui, de près ou

de loin, nous ont apporté leur
témoignage ému.

Merci à tous, vous avez été
formidables! Alicia Morales

Martigny

¦ Que penser des programmes
de cinéma projetés à Sion? Plu-
sieurs réflexions me viennent à
l'esprit. Tout d'abord, les films
d'un intérêt plus que douteux
sont nombreux et de plus, pas-
sent pendant plusieurs semai-
nes. Pour voir un film doté de
certaines qualités, il faut abso-
lument être disponible le ou
les deux soirs de projection.
Enfin de Sierre à Martigny, les
mêmes films sont donnés les
mêmes semaines. Faut-il aller
dans le canton de Vaud pour
satisfaire son goût du cinéma?
On me répondra que le
cinéma doit attirer un grand
nombre de personnes. Mais
est-il vraiment impossible
d'élever le niveau et de présen-
ter des films susceptibles de
faire rêver ou réfléchir le spec-
tateur?

Juliane Bruttin
Saxon
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Les ravages de l'alcool
¦ Un automobiliste de 33 ans
qui avait raté un virage à Pra-
des (Pyrénées-Orientales) près
de Perpignan a été interpellé
avec sept grammes d'alcool
dans le sang, a-t-on appris hier
auprès de la gendarmerie.

Les faits remontent à
samedi. «Le jeune homme a
mal négocié le virage et la voi-
ture a fini sur un muret de sou-
tènement en pleine ville de
Prades», a expliqué le capi-
taine José Rainieri, de la com-
pagnie de gendarmerie de la
ville.

Très légèrement blessé, le
conducteur a été transporté à
l'hôpital de Prades où un pré-
lèvement sanguin a été effec-
tué. Le résultat, connu quel-
ques jours plus tard, a fait
apparaître un taux d'alcool de
sept grammes par litre de
sang, une concentration qui se
révèle mortelle chez la plupart
des consommateurs.

Les gendarmes ont trouvé
un homme qui se tenait
debout , à l'élocution normale,
et ne pouvaient pas imaginer
un degré d'alcoolémie aussi
important. AP

t
S'est endormi paisiblement
dans la paix du Christ,
entouré de l'affectio n des
siens, à l'hôpital de Sion, le
mercredi 17 mars 2004

Monsieur

Giancarlo
CINQUANTA

Font part de leur peine et de leur profonde espérance:
Son épouse: Blanche Cinquanta-Maillard;
Ses enfants et petits-enfants:
Manuela et Stéphane Piatti, leurs enfants: Emilie et son ami
Benoît;
Charlotte, Thomas et Benjamin;
Fabrice et Patricia Cinquanta, leurs enfants: Elodie, Florent
et Alexandra;
Katia et Cédric Tacquemettaz et leurs enfants: Elise et Cyrille;
Sa sœur et son beau-frère en Italie: Eisa et Adriano Della-
zoppa et leurs enfants Fabio, Luca et son épouse Valeria;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Famille Marie-Thérèse Genoud et ses enfants;
Famille Monique et Jean-Marc Rausis, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille Madeleine Tissières, ses enfants et petits-enfants;
Famille Annette et Alphonse Darbellay, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille Christiane et Jean-Paul Pouget et leurs enfants;
Famille Chantai et Dominique Tornay et leurs enfants;
Ses filleul(e)s , ses cousin(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 20 mars 2004, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente le vendredi 19 mars 2004, de 19 h 30 à 20 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le ven-
dredi 19 mars 2004, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
IN MEMORIAM

Marc
MAYENCOURT

1984 -19 mars - 2004

Vingt ans déjà , mais tu es
toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

t
En souvenir de

Jean BARUCHET

_B~i__5

I 1sl

1984 - 18 mars - 2004

Le souvenir de ta musique
adoucit notre peine et réper-
cute ta présence dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Bouveret, le samedi 3 avril
2004, à 19 heures.

CHAUMONT

Nous sommes promis à la résurrection.

Nous faisons part du décès de

Eglantine DREIER
qui a rejoint la lumière, le mercredi 17 mars 2004.

Son mari Paul Dreier, à La Chomette;

Sa fille et son beau-fils:
Marielle et Aldo Di Cesare, à Chaumont;

Son petit-fils Walter Di Cesare, à Chabrey (VD);

Sa famille, ses amis;

Les résidents, le personnel, ainsi que la direction de la pen-
sion La Chomette, à Chaumont.

Le culte sera célébré à la chapelle de Chaumont (NE), le ven-
dredi L9 mars 2004, à 15 heures, suivi de l'incinération sans
suite.

Eglantine repose à La Chomette.

Adresse de la famille: Mmt' et M. Marielle et Aldo Di Cesare
Chemin du Signal 9, 2067 Chaumont

En sa mémoire, vous pouvez penser à la pension La Cho-
mette, Chaumont (CCP 20-7305-9), qui l'a accueillie et
accompagnée avec amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la mémoire de nos chers parents disparus

Jean Jeanne
ANTONIN ANTONIN-

BUTTET

> * flsIPfc "̂'•"sP̂ BMB _«_¦
(#1
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WSM mmmi\
1974 - 2004 2003 - 2004

Une messe d'anniversaire et du souvenir sera célébrée à
l'église de Plan-Conthey, le samedi 20 mars 2004, à 17 h 30.

Votre famille.
Conthey, mars 2004.

t
En souvenir de nos chers parents

Alice Etienne
DORSAZ- DORSAZ

TARAMARCAZ

F m M J? #

m\, M Éjtjtt
Août 1967-Mars 2004 Mars 1994 - Mars 2004

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Votre famille.

Une messe sera célébrée à leur intention, à Fully, le samedi
20 mars 2004, à 19 heures.

En ces jours où la campagne s impatiente de te revoir,
tu es parti garnir un autre jardin
que le Créateur t'accorde maintenant
le repos que tu mérites.

A vous tous qui l'avez aimé et
apprécié, gardez dans votre
cœur son souvenir et ne l'ou-
bliez pas dans vos prières.

Monsieur

Rosario
ROSETTI

décédé en Italie à l'âge de _A__9_KJi
67 ans.

La famille vous dit simplement du fond du cœur merci.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Bramois, le
samedi 20 mars 2004, à 18 h 30.

Adresse de la famille: Liliane Rosetti, C. da Cappuccini 50
65011 Catignano (PE)

La direction, les professeurs et les élèves
de l'Ecole supérieure de commerce de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne PRAZ
maman de MmL' Antoinette Ribordy, collègue et professeui

ARS (Association régionale de Sion)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges GILLIOZ
beau-père de M. Michel Schwery, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fédération des communes valaisannes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges GILLIOZ
beau-père de M. Michel Schweiy, président de la fédération

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte La Léonardine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges GILLIOZ
époux de Delphine, membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78



t
En souvenir de

RobertVASSAUX

|X  ̂ ^il
2003 - Mars - 2004

Le souvenir d'un époux,
d'un père, d'un grand-père,
d'un ami est toujours pré-
sent dans nos cœurs même
si son absence demeure.

Son épouse, ses enfants,
ses petits-enfants, ses amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ver-
nayaz, le samedi 20 mars
2004, à 18 heures.

t
En souvenir de

Viviane BARRAS

1974 -19 mars - 2004

Ta gaieté,
Ta gentillesse,
Ton savoir-faire
nous manquent
terriblement.
Tu es toujours si présente
dans notre cœur.

Ton papa et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Ol-
lon (VS), le vendredi 19 mars
2004, à 10 heures.

; t
En souvenir de

Jean DE-CASTRO-
ANÇAY

2003 - 21 mars - 2004

Le souvenir c'est la présence
dans l'absence. Tu n'es plus
là où tu étais, mais tu es par-
tout où nous sommes.
De là-haut , veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui jeudi 18 mars
2004, à 19 heures.

t
En souvenir de

Martial BRUTTIN

.-âSËÉtejte-.

i ":3 '
2003 - 21 mars - 2004

Tu es parti en nous laissant
seuls sur la route, accablés
par le chagrin et le doute.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Noës, le samedi 20 mars
2004, à 19 heures.

t
En souvenir de

José MARTINEZ

_Œ_t
2003 -19 mars - 2004

Que tous ceux qui t'ont
connu et estimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille et ta compagne.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Monthey, le
samedi 20 mars 2004, à
18 heures.

t
En souvenir de

Alphonse
DÉLÉTROZ

2003 - 20 mars - 2004

Voilà un an que tu as rejoint
le Seigneur, ton souvenir est
toujours aussi vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ayent, le samedi 20 mars
2004, à 19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité , de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
Si quelqu 'un peut affirmer que dans son cœur,
il y a de l'amour, il a réussi sa vie.

Gabriel Pont.

Le mercredi 17 mars 2004 , ¦fVMM*̂
s'est endormie paisiblement,
entourée de l' affection des
siens, au Castel Notre-Dame

Nataline Mm **
MÉTRAL W *

néeD'ANDRÈS ' ™ '
1913

Font part de leur peine:
Madame Augusta D'Andrès, à Aoste, et ses enfants

Serge et Danielle Celaia, à Martigny;
Marina et Sandro Comoglio, à Aoste;

Monsieur et Madame Gustave D'Andrès, à Martigny, et leurs
enfants

Marietta Althaus, à Martigny;
Jean-Manuel et Tosiane D'Andrès, à Martigny;

Les enfants de feu Jeannette Reverberi
Florian, Manuella et Bruno, à Parme;

Monsieur et Madame André D'Andrès, à Martigny, et
famille;
Monsieur et Madame Raymond et Liliane Vouilioz, à Fully,
et famille;
Monsieur Jean-Jaques Thomkins, son compagnon;
Fabien et Danièle Celaia et leur fille Zoé, à Sion;
Delphine Celaia et son fiancé Henning Nordbo, à Oslo;
Benoît Celaia, à Martigny;
Aurélie Celaia, à Martigny;
Elodie, Sébastien et Philippe Comoglio, à Aoste;
Lionel Althaus, à Martigny;
Sophie, Joëlle et Laurent D'Andrès, à Martigny;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à
l'étranger D'Andrès, Faletto, Canali et Chiono.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 20 mars 2004, à 10 heures.
Nataline repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Marti-
gny, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 18 mars
2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Serge Celaia

Avenue du Grand-Saint-Bernard 21
1920 Martigny.

Ni fleurs ni couronnes; pensez à l'Association Emmanuel
SOS Adoption, CCP 19-12780-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1930 La société de chant

de Nendaz La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

Guy MICHELET Jean-Marie MILHIT
fils de Mn,c Monique Milhit,

contemporain et ami. membre vétéran.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym- Pjfe ¦""*'• _P
pathie et d'amitié, la famille

MEILLAND-
DORSAZ ™̂^̂ M

vous exprime sa profonde reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Un merci particulier:
- au curé Gérald Voide;
- au Dr Jean-Luc Bourban;
- à la société de chant La Cécilia;
- à M. Raymond Ançay;
- à la classe 1934;
- aux Amis des reines.
Fully, mars 2004.

t
Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Est décédé subitement au foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz, le
dimanche 14 mars 2004

M Èjk Monsieur

ï&mm Q MICHELET

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Angèle Michelet et son ami Joël, à Sion;
Lisa Michelet, à Sion;
Sa belle-fille:
Rose-Marie Michelet, à Nendaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marlène et Rade Rakic et leurs filles Tatyana et Leaticia, à
Martigny;
Stéphane Bruttin et son amie Annick, à Sion;
Murielle et Valérie Michelet, à Nendaz;
Francis et Thérèse Mariéthoz, leurs enfants et petits-enfants;
Ses filleuls et filleules;
Famille de feu Denis Michelet-Fournier;
Famille de feu Lucien Charbonnet-Glassey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de notre papa, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
le vendredi 26 mars 2004, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
So long.

S'est éteint dans la nuit du mardi 16 mars 2004, au Centre
valaisan de pneumologie à Montana

Monsieur

Jean-Marie MILHIT
1952

Sa famille dans la peine:
Son fils :
Youri Milhit et son amie Corinne Tissières, à Liddes;
Sa maman:
Monique Milhit-Mottier, à Saxon;
Sa fratrie:
Gladys IVlilhit-Furrer, à Saxon, ses enfants et petits-enfants;
Roseline Milhit et son ami Patrick Felley, à Saxon;
Pierre-André Milhit et sa compagne Corinne Eggs, à Sion;

son fils Igor, à Genève,
ses filles Félicie, Jacotte et Lola, à Sion;

Hervé et Patricia Milhit-Michelet, à Saxon;
Sa tante, ses nièces, neveux, filleuls et copains;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'Adieu aura lieu à l'église paroissiale de Saxon,
aujourd'hui jeudi 18 mars 2004, à 15 heures, dans la simpli-
cité de la famille.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La messe de septième aura lieu à Saxon, le samedi 27 mars
2004, à 18 heures.

Adresse de la famille : Roseline Milhit, Arbarey 577
1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La messe d'anniversaire pour le repos de l'âme de

Madame

Paulette de BOCCARD
née TISSIÈRES

sera célébrée à la chapelle de Bourguillon (FR) , le mardi
23 mars 2004, à 18 heures.
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Grossesse nerveuse CONSEIL D'ÉTAT
¦ Chevaleresques, les politiques du M_^ ¦ ¦ ¦ ¦
giron octodurien se dressent comme 0©S ISLUTICrS SOUS I6S IcHTIDriSun seul homme pour sauver la mater- ¦_^ ^*__* m *mm*à*m m m -mm» m mmw ^^^v>i_# m -mmmmmw m vmmm m mw *mTm ¦ ___>
nité de Martigny. Bel élan l'endroit ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

_
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂des parturientes de la réaion à qui

l'on veut éviter à tout prix le tourisme
obstétrical. Pourtant le geste risque de
ne pas suffire. Alors, moins noblement
sans doute, ces mêmes politiques ont
promis une prime de 500 francs à tou-
tes celles, d'ici et d'ailleurs, qui choisi-
ront d'accoucher en 2004 au coude du
Rhône. A l'évidence, l'objectif est de
gonfler artificiellement la statistique
d'un service à qui le sursis a été
accordé. C'est de bonne guerre, si l'on
sait que le Conseil d'Etat n'est pas allé
jusqu'au bout de ses intentions,
craignant de décréter la fermeture
pure et simple de cette maternité-là.
On touche ici au cœur du problème, la
fameuse planification hospitalière. Et
je ferai poliment remarquer, on semble
l'oublier, qu'il s'agit en définitive du
porte-monnaie de l'assuré. Qui
réclame à cor et à cri une maîtrise du
système de santé dans lequel l'hôpital
compte pour beaucoup. Seulement le
régionalisme s'accommode mal de
termes comme rationalisation,
cnprialicatinn lui nréfprant la

_¦ Le Conseil d'Etat valaisan a reçu officiellement, hier, dans les
salons de la villa de Riedmatten à Sion, neuf officiers généraux qui

généralisation, plus porteuse électora-
lement s'entend.
Même si Martigny est entré à reculons
dans la planification hospitalière, je ne

ont conduit, qui conduiront des troupes valaisannes ou qui, de par
leurs fonctions, ont des liens étroits avec le Valais. Au cours de cette
réception, le Gouvernement valaisan a pris congé des officiers
généraux ayant quitté leurs fonctions à fin 2003, et souhaité la
bienvenue aux nouveaux
L'exécutif valaisan était représenté par son président, Jean-Jacques
Rey-Bellet, son vice-président Jean-René Fournier et les conseillers
d'Etat Thomas Burgener et Claude Roch, accompagnés du chance-
lier d'Etat Henri von Roten et de David Schnyder, chef du Service
de la sécurité civile et militaire.

suis pas certdin, a une grossesse aes
communales, que cette attitude politi-
que en faveur de la maternité soit
aussi innocente que l'enfant à naître.

Michel Gratzl

ent, hier, dans les Côté militaire, il s'agissait du cdt de corps Christophe Keckeis,
:iers généraux qui chef EMG jusqu'au 31 décembre dernier, désormais nouveau chef
mes ou qui, de par de l'armée, du cdt de la div ter 1, Luc Fellay, nommé cdt de corps et
. Au cours de cette cdt des forces terrestres au 1er janvier dernier, du cdt de corps Beat
Migé des officiers Fischer, cdt du CA mont 3, qui demeure pour le moment à disposi-
03, et souhaité la tion du conseiller fédéral Samuel Schmidt, du br Marius Robyr, cdt

de la br fort 10, dont l'unité a été dissoute dans le cadre d'Armée
lent, Jean-Jacques XXI, du br Daniel Roubaty, cdt de la br ter 10, également dissoute,
;r et les conseillers nommé cdt de la br log 1, du div. Jean-François Corminbceuf, cdt
>agnés du chance- de la rég ter 1, du br Roland Favre, cdt de la br inf mont 10, du br
;r, chef du Service Michel Chabloz, cdt de la br inf 2, et du br Urs Hurlimann, cdt de la

sécurité militaire 7. mamin C
i ¦
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«Quand à la St-Narcisse il y a Prévisions personnalisées
trop de moucherons, pour le par téléphone
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Tous 
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Le thermomètre a grimpé à 24.7 degrés à Sion mercredi, soit un record Une première perturbation - peu active mais
pour le mois de mars; il fera à nouveau chaud ce jeudi mais un petit peu s'accompagnant d'un ciel plus nuageux et d'une
moins. Avec de telles valeurs, nous restons très proches de l'été avant §¦ baisse sensible des températures - traversera
même d'avoir officiellement débuté le printemps. Il faudra profiter de rap idement le Valais vendredi. Les front pluvieux
cette belle journée, car ce sera la dernière de la série ensoleillée et chaude. suivants seront bien plus actifs sur le Valais , surtout
Des voiles nuageux feront leur apparition cet après-midi dans le ciel. Ë celui attendu dimanche. Mercure en chute libre.
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